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VÉªÉ nõÉnõÉÒ BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ nõÉnõÉÒ £ÉkÉEÉå BÉEÉä {ÉÆSÉnõ¶É ´É«ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊnÇõBÉE ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ *
ºÉxÉ 2017 - 2018 BÉäE ´ÉÉÉÊ«ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉÆMÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®õ ®õcä cèÆ * MÉiÉ
SÉÉänõc ´É«ÉÉç àÉå gÉÉÒ xÉÉ®õÉªÉhÉÉÒvÉÉàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå iÉlÉÉ àÉÉÎxnõ®õ BÉäE +ÉxªÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉ ªÉÉäMÉnõÉxÉ, càÉÉ®äõ =iºÉÉc BÉEÉä ÉÊnõxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnõxÉ ¤ÉfñÉ ®õcÉ cè *
={Éšò¤vÉ ºÉä´ÉÉªÉå iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå +ÉGÉÆbñ nõÉÒ{ÉBÉE
ÉBÉE- gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ, gÉÉÒ GÉÉ]Öñ ¶ªÉÉàÉVÉÉÒ BÉEÉ, gÉÉÒ ºÉÉšòÉºÉ®õ ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉ
v´ÉVÉÉ ºÉä´ÉÉ *
<jÉ (+ÉiÉ®õ) ºÉä´ÉÉ *
gÉßÆMÉÉ®õ, {ÉÚEšò gÉßÆMÉÉ®õ *
xÉ´ÉàÉÉÒ |ÉºÉÉnõ, U{{ÉxÉ£ÉÉäMÉ, vÉxÉÖàÉÉÇºÉ |ÉºÉÉnõ, ®õÉVÉ£ÉÉäMÉ |ÉºÉÉnõ *
+ÉÉÊ£É«ÉäBÉE - gÉÉÒ MÉhÉä¶ÉVÉÉÒ BÉEÉ, gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ, gÉÉÒ BÉßE«hÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ gÉÉÒ
ÉÊ¶É´ÉVÉÉÒ BÉEÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ cxÉÖàÉÉxÉVÉÉÒ BÉEÉ *
7) ®õÉäšòÉÒ, àÉÉäšòÉÒ, àÉäcÆnõÉÒ, SÉÉ´Éšò, MÉÖšòÉ¤ÉVÉšò, MÉÆMÉÉVÉšò, {ÉÚEšò¤ÉkÉÉÒ <. *
8) £É´ÉxÉ - ¶ÉÖ£É BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊšòA, àÉäcàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊšòA, ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE ÉÊšòA, iÉlÉÉ UÉjÉÉå BÉäE
ÉÊšòA ={Éšò¤vÉ cè * £É´ÉxÉ BÉäE ºÉÉ®äõ BÉEàÉ®äõ +É£ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊšòiÉ (A.C.) cÉä MÉªÉä cèÆ *
9) xªÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®õ ºÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É®õ +ÉÉ{ÉiBÉEÉšòÉÒxÉ ºÉÆBÉE]ñÉä {É®õ {ÉÉÒÉÊ½ñiÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊnõšò´ÉÉxÉÉ *
10) àÉÉÎxnõ®õ BÉäE |ÉÉÆMÉhÉ àÉå {ªÉÉ>ô BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ={Éšò¤vÉ cè *
11) àÉÉÎxnõ®õ BÉäE ¤ÉäºÉàÉå]ñ àÉå A. C. cÉšò ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÇ #ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊšòA ={Éšò¤vÉ cè *
1)
2)
3)
4)
5)
6)

+ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®õÉävÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ÉÊxÉàxÉ ÉÊšòÉÎGÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®õÉÒ |ÉnõÉxÉ BÉE®õBÉäE càÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä
gÉÉÒ xÉÉ®õÉªÉhÉÉÒvÉÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®õÉÒ +ÉÉ{É
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®õ |ÉnõÉxÉ BÉE®åõ *
1) +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉiÉÉ :
4) +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ VÉxàÉ iÉÉ®õÉÒGÉ :
2) {ÉEÉäxÉ xÉÆ. iÉlÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<Çšò :
5) +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¶ÉÉnõÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉšòÉÊMÉ®õÉc :
3) +ÉÉ{ÉBÉEÉ <ÇàÉäšò :
6) àÉäà¤É®õ¶ÉÉÒ{É cäiÉÖ ºÉÆ{ÉBÉÇE :
+ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉå ªÉÉÊnõ BÉEÉä<Ç nõÉnõÉÒ £ÉkÉE cè iÉÉä =xÉBÉEÉä iÉlÉÉ càÉå =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åõ *
+ÉÉ{É ªÉÉÊnõ ¤ÉÉc®õ MÉÉÆ´É àÉå cÉä +ÉÉè®õ {ÉÖxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®äõ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®õÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÎxnõ®õ BÉäE ¤ÉÉ®äõ àÉå
/ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®äõ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®õÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®åõ *
¤Éä{ÉºÉÉ<Ç]ñ : www.narayanidham.org

vÉxªÉ´ÉÉnõ !

£É´ÉnõÉÒªÉ
ºÉÖÉÊxÉšò {ÉÖEšòSÉÆnõ {ÉÉäqõÉ®õ
àÉÉxÉnõ ºÉÉÊSÉ´É
Email : sfpoddar@gmail.com
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** VÉªÉ nõÉnõÉÒ BÉEÉÒ **

Ψ

gÉÉÒ xÉÉ®õÉªÉhÉÉÒvÉÉàÉ {ÉÖhÉä àÉå 2017-2018 ´É«ÉÇ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊšòÉÎGÉiÉ =iºÉ´ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074
àÉÉc/{ÉFÉ

ÉÊiÉÉÊlÉ

SÉèjÉ ¶ÉÖBÉDšò

iÉßiÉÉÒªÉÉ iÉÉÒVÉ 30/ 3/17 MÉÖâüõ´ÉÉ®õ MÉhÉMÉÉä®õ {ÉÚVÉxÉ ´É MÉhÉMÉÉä®õ{ÉÚVÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÖ¤Éc 7.00 ¤ÉVÉä ºÉä
+É³ñàÉÉÒ
4/ 4/17 àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ VÉxàÉÉäiºÉ´É nõÉä{Éc®õ 12 ¤ÉVÉä gÉÉÒ®õÉàÉ xÉ´ÉàÉÉÒ
SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ
10/ 4/17 ºÉÉäàÉõ´ÉÉ®õ gÉÉÒ ®õÉàÉÉªÉhÉ +ÉGÉÆbñ {ÉÉ~ñ
ºÉÖ¤Éc 10.30 ¤ÉVÉä ºÉä
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
11/ 4/17 àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ ºÉàÉÉ{iÉÉÒ ºÉÖ¤Éc 6.30, cxÉÖàÉÉxÉ VÉªÉÆiÉÉÒ

SÉèjÉ ¶ÉÖBÉDšò
SÉèjÉ ¶ÉÖBÉDšò
SÉèjÉ ¶ÉÖBÉDšò

cxÉÖàÉÉxÉ VÉªÉÆiÉÉÒ

iÉÉ®õÉÒGÉ ´ÉÉ®õ

=iºÉ´É

+ÉÉ®õiÉÉÒ àÉcÉ|ÉºÉÉnõ,£ÉÆbñÉ®õÉ ºÉÖ¤Éc 10 ºÉä nõÉ{ä É.2

´Éè¶ÉÉGÉ BÉßE«hÉ xÉ´ÉàÉÉÒ
´Éè¶ÉÉGÉ ¶ÉÖBÉDšò
VªÉä«~ñ BÉßE«hÉ
+ÉÉ«ÉÉ¸ñ BÉßE«hÉ
gÉÉ´ÉhÉ BÉßE«hÉ
gÉÉ´ÉhÉ BÉßE«hÉ

gÉÉ´ÉhÉ ¶ÉÖBÉDšò
gÉÉ´ÉhÉ ¶ÉÖBÉDšò
£ÉÉpõ{Énõ BÉßE«hÉ
£ÉÉpõ{Énõ BÉßE«hÉ
£ÉÉpõ{Énõ BÉßE«hÉ
£ÉÉpõ{Énõ BÉßE«hÉ

20/ 4/17 MÉÖâüõ´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ £ÉVÉxÉ
ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
+ÉFÉªÉ iÉßiÉÉÒªÉÉ 29/ 4/17 ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉäE SÉ®õhÉ nõ¶ÉÇxÉ
xÉ´ÉàÉÉÒ
20/ 5/17 ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ £ÉVÉxÉ
ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
xÉ´ÉàÉÉÒ
18/ 6/17 ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ £ÉVÉxÉ
ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
xÉ´ÉàÉÉÒ
18/ 7/17 àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ £ÉVÉxÉ
ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
cÉÊ®õªÉÉšòÉÒ
23/ 7/17 ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ ZÉÚšòÉ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ, ÉÊºÉÆVÉÉ®õÉ U{{ÉxÉ £ÉÉäMÉ,
+ÉàÉÉ´ÉºÉ
ZÉÚšòÉ àÉcÉäiºÉ´É |ÉÉ®Æõ£É
£ÉVÉxÉ ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
7/ 8/17 ºÉÉäàÉõ´ÉÉ®õ GÉhbñOÉÉºÉ SÉxpõOÉchÉ
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
7/ 8/17 ºÉÉäàÉõ´ÉÉ®õ ZÉÚšòÉ àÉcÉäiºÉ´É ºÉàÉÉ{iÉÉÒ, ®õFÉÉ¤ÉÆvÉxÉ
ºÉ{iÉàÉÉÒ/VÉxàÉÉ.14/ 8/17 ºÉÉäàÉõ´ÉÉ®õ gÉÉÒBÉßE«hÉ VÉxàÉÉäiºÉ´É ®õÉjÉÉÒ 10 ºÉä 12 ¤ÉVÉä
xÉ´ÉàÉÉÒ
16/ 8/17 ¤ÉÖvÉõ´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ £ÉVÉxÉ
ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
£ÉÉnõ´ÉÉ SÉÉènõºÉ 20/ 8/17 ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ
nõÉä{Éc®õ 1 ¤ÉVÉä ºÉä 7 ¤ÉVÉä
£ÉÉnõÉÒ +ÉàÉÉ´ÉºÉ 21/ 8/17 ºÉÉäàÉõ´ÉÉ®õ ºÉÖ¤Éc 7 ºÉä ®õÉjÉÉÒ 10 ¤ÉVÉä vÉÉäBÉE {ÉÚVÉxÉ
(U{{ÉxÉ£ÉÉäMÉ |ÉºÉÉnõ)+ÉÉ®õiÉÉÒ nõÉä{Éc®õ 12.30

£ÉÉpõ{Énõ ¶ÉÖBÉDšò MÉhÉä¶ÉSÉiÉÖlÉÉÔ 25/ 8/17 ¶ÉÖ#ÉEõ´ÉÉ®õ MÉhÉä¶ÉVÉÉÒ BÉEÉ àÉcÉ-+ÉÉÊ£É«ÉäBÉE
£ÉÉpõ{Énõ ¶ÉÖBÉDšò ®õÉvÉÉ-+É³ñàÉÉÒ 29/ 8/17 àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ gÉÉÒ ®õÉvÉÉ³ñàÉÉÒ, ®õÉvÉÉBÉßE«hÉ +ÉÉÊ£É«ÉäBÉE
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=iºÉ´É

+ÉÉÉÊ·ÉxÉ BÉßE«hÉ xÉ´ÉàÉÉÒ

14/ 9/17 MÉÖâüõ´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ £ÉVÉxÉ
ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
+ÉÉÉÊ·ÉxÉ ¶ÉÖBÉDšò |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ
21/ 9/17 MÉÖâüõ´ÉÉ®õ xÉ´É®õÉjÉ àÉcÉäiºÉ´É, PÉ]ñºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÖ¤Éc
+ÉÉÉÊ·ÉxÉ ¶ÉÖBÉDšò +É³ñàÉÉÒ
28/ 9/17 MÉÖâüõ´ÉÉ®õ BÉExªÉÉ {ÉÚVÉxÉ ºÉÖ¤Éc 9.30 ¤ÉVÉä
+ÉÉÉÊ·ÉxÉ ¶ÉÖBÉDšò ¶É®õnõ {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ 5/10/17 MÉÖâüõ´ÉÉ®õ £ÉVÉxÉ ®õÉjÉÉÒ 8 ºÉä 9.30,ºÉÖÆnõ®õBÉEÉhbñ {ÉÉ~ñ
BÉEÉÉÊiÉÇBÉE BÉßE«hÉ xÉ´ÉàÉÉÒ
13/10/17 ¶ÉÖ#ÉEõ´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ £ÉVÉxÉ
ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
BÉEÉÉÊiÉÇBÉE BÉßE«hÉ +ÉàÉÉ´ÉºÉ
19/10/17 MÉÖâüõ´ÉÉ®õ gÉÉÒàÉcÉšòFàÉÉÒ {ÉÚVÉxÉ (nõÉÒ{ÉÉ´ÉšòÉÒ)
BÉEÉÉÊiÉÇBÉE ¶ÉÖBÉDšò +ÉÉÆ´ÉšòÉ xÉ´ÉàÉÉÒ 29/10/17 ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ gÉÉÒ xÉÉ®õÉªÉhÉÉÒ VÉxàÉÉäiºÉ´É/nõÉÒ{ÉÉäiºÉ´É
+ÉzÉBÉÚE]ñ/àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 9 ¤ÉVÉä
àÉÉMÉÇ¶ÉÉÒ«ÉÇ BÉßE«hÉ xÉ´ÉàÉÉÒ
12/11/17 ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉÉäiºÉ´É
ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
àÉÉMÉÇ¶ÉÉÒ«ÉÇ ¶ÉÖBÉDšòxÉ´ÉàÉÉÒ
28/11/17 àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉäE ¶ÉÉnõÉÒ BÉEÉÒ ´É«ÉÇMÉÉ~ñ
àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
{ÉÉä«É BÉßE«hÉ
xÉ´ÉàÉÉÒ
11/12/17 ºÉÉäàÉõ´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ £ÉVÉxÉ
ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
{ÉÉä«É BÉßE«hÉ
jÉªÉÉänõ¶ÉÉÒ
15/12/17 ¶ÉÖ#ÉEõ´ÉÉ®õ àÉšòàÉÉºÉ |ÉÉ®õà£É.£ÉVÉxÉ ºÉÖ¤Éc 8 ºÉä 9, |ÉºÉÉnõ
àÉÉPÉ BÉßE«hÉ
xÉ´ÉàÉÉÒ
10/ 1/18 ¤ÉÖvÉõ´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ £ÉVÉxÉ
ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
àÉÉPÉ BÉßE«hÉ
jÉªÉÉänõ¶ÉÉÒ
14/ 1/18 ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ àÉšòàÉÉºÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
àÉÉPÉ BÉßE«hÉ
jÉªÉÉänõ¶ÉÉÒ
14/ 1/18 ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ àÉBÉE®õ ºÉ#ÉEÉÆÉÊiÉ {ÉÖhªÉBÉEÉšò
àÉÉPÉ ¶ÉÖBÉDšò nõ¶ÉàÉÉÒ
27/ 1/18 ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ ´ÉÉÉÊ«ÉÇBÉE àÉcÉäiºÉ´É
àÉÉPÉ ¶ÉÖBÉDšò {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
31/ 1/18 ¤ÉÖvÉõ´ÉÉ®õ OÉºiÉÉänõªÉ GÉOÉÉºÉ SÉxpõOÉchÉ
{ÉEÉãMÉÖxÉ BÉßE«hÉ xÉ´ÉàÉÉÒ
9/ 2/18 ¶ÉÖ#ÉEõ´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ £ÉVÉxÉ
ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
{ÉEÉãMÉÖxÉ BÉßE«hÉ jÉªÉÉänõ¶ÉÉÒ
13/ 2/18 àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ àÉcÉÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ àÉcÉ-âüpõÉÉÊ£É«ÉäBÉE
{ÉEÉãMÉÖxÉ ¶ÉÖBÉDšò ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ
26/ 2/18 ºÉÉäàÉõ´ÉÉ®õ ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉäE £ÉVÉxÉ
ºÉÉªÉÄ 7.30 ºÉä 9.30, |ÉºÉÉnõ
{ÉEÉãMÉÖxÉ ¶ÉÖBÉDšò SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ
1/ 3/18 MÉÖâüõ´ÉÉ®õ cÉäšòÉÒBÉEÉ nõcxÉ
SÉèjÉ BÉßE«hÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ
2/ 3/18 ¶ÉÖ#ÉEõ´ÉÉ®õ cÉäšòÉÒ àÉcÉäiºÉ´É, {ÉÚEšòÉå BÉEÉÒ cÉäšòÉÒ
SÉèjÉ BÉßE«hÉ
xÉ´ÉàÉÉÒ
11/ 3/18 ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ gÉÉÒ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉ àÉÆMÉšò{ÉÉ~ñ £ÉVÉxÉ
ºÉÉªÉÄ 4 ºÉä 7 ¤ÉVÉä
c®õ {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ iÉlÉÉ +ÉàÉÉ´ÉºÉ BÉEÉä ºÉÉÄªÉ 7.30 ¤ÉVÉä ºÉÖxnõ®õBÉEÉhbñ iÉlÉÉ nõÉnõÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉàÉßiÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÉ~ñ, c®õ ¶ÉÖBÉDšò {ÉFÉ BÉEÉÒ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ BÉäE ÉÊnõxÉ ®õÉjÉÉÒ 7.30 ºÉä 9 ¤ÉVÉä ¶ªÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉäE £ÉVÉxÉ *
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** gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ näõGÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ **
gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒfñÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊšòA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * {ÉÉ~ñBÉE MÉhÉ <ºÉä ºÉÖMÉàÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE näõGÉ A´ÉÆ ºÉàÉZÉ ºÉBÉäE <ºÉ ÉÊ´É«ÉªÉ {É®õ ÉÊ´É¶Éä«É vªÉÉxÉ
ÉÊnõªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEÉ MÉÉÊhÉiÉ {ÉÚxÉÉ (àÉcÉ®õÉ³Åñ) BÉäE +ÉFÉÉÆ¶É 18*31, ®äõGÉÉÆ¶É 73*52 {É®õ +ÉÉvÉÉÉÊ®õiÉ cè *
<ºÉ µÉiÉÉäiºÉ´É àÉå ºÉàÉªÉ £ÉÉ®õiÉÉÒªÉ º]èñhbñbÇñ PÉh]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ {É®õ +ÉÉvÉÉÉÊ®õiÉ cèÆ * |ÉÉ®õà£É àÉå µÉiÉ
- iªÉÉécÉ®õ iÉÉÉÊšòBÉEÉ nõÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÆÉÊBÉE àÉÖGªÉ µÉiÉ - iªÉÉåcÉ®õÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®õÉÒ ºÉ®õšòiÉÉ ºÉä cÉä
ºÉBÉäE *
ÉÊ´É´ÉÉc àÉÖcÚkÉÉç BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®õÉÒ BÉäE ÉÊšòA iÉÉ®õÉÒGÉÉå ºÉÉÊciÉ šòMxÉ BÉEÉ º{É³ñ =ãšòäGÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
iÉÉ®õÉ (MÉÖâü-¶ÉÖ#ÉE) U ¶Éc®õÉå BÉEÉ =nõªÉ +ÉÉè®õ +ÉºiÉ, ºÉÚªÉÇOÉchÉ-SÉÆpõOÉchÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®õhÉ *
ªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆGÉšòÉ àÉå - MÉÖâü{ÉÖ«ªÉÉàÉßiÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cèÆ * <ºÉ ªÉÉäMÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ£É {ÉEšònõÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè *
SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ +ÉÉè®õ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®õÉÒ näõiÉä cÖA ÉÊnõxÉ BÉäE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå +ÉÉè®õ
®õÉjÉÉÒ BÉäE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå BÉEÉÒ ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ +ÉÉÉÊnõ #ÉEàÉ ºÉä ºÉÉ®õhÉÉÒ nõÉÒ MÉ<Ç cè * SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ BÉEÉ º{É³ñ
ºÉàÉªÉ º´ÉªÉÆ YÉÉiÉ BÉE®õ ºÉBÉåE <ºÉBÉäE ÉÊšòA ABÉE =nõÉc®õhÉ £ÉÉÒ ÉÊnõªÉÉ cè * 1 +É|Éäšò,
nõÉÒ{ÉÉ´ÉšòÉÒ BÉäE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå BÉEÉ º]èÆñbñbÇñ ºÉàÉªÉ {ÉÚxÉÉ, àÉÖà¤É<Ç, BÉEÉäšòBÉEÉkÉÉ, ÉÊnõãšòÉÒ, ¤ÉÆMÉšÖò°ô,
ZÉÖ\ZÉÖxÉÚ BÉäE ÉÊšòA ÉÊnõªÉÉ cèÆ *
àÉä«ÉÉÉÊnõ 12 ®õÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE +ÉFÉ®õÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®õÉÒ BÉäE ÉÊšòA ºÉÉ®õhÉÉÒ nõÉÒ cè *
àÉBÉE®õ ºÉ#ÉEÉÉÎxiÉ BÉEÉ |É´Éä¶É +ÉÉè®õ {ÉÖhªÉBÉEÉšò BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnõªÉÉ cè *
ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ àÉä«ÉÉÉÊnõ 12 ºÉ#ÉEÉÉÎxiÉªÉÉå BÉEÉ iÉÉ®õÉÒGÉ ºÉÉÊciÉ |É´Éä¶ÉBÉEÉšò BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnõªÉÉ cè *
{ÉFÉ BÉäE |ÉÉ®Æõ£É àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ iÉÉ®õÉÒGÉ cèÆ ÉÊ{ÉE®õ ÉÊiÉÉÊlÉ ¶É¤nõÉäÆ +ÉÉè®õ ¥ÉäBÉäE]ñ àÉå +ÉÆBÉEÉä àÉå cè *
=ºÉBÉäE +ÉÉMÉä ´ÉÉ®õ +ÉÉè®õ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉšò BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnõªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉnÖ{É®õÉÆiÉ ºÉÚªÉÉænõªÉ
A´ÉÆ ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ cè * {ÉÆÉÊkÉE BÉäE +ÉÆiÉ àÉå £ÉpõÉ +ÉÉè®õ µÉiÉÉäiºÉ´É +ÉÉÉÊnõ cèÆ *
{ÉFÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É®õ àÉÚšòÉÉÊnõ (¤ÉÉ®õ) BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®õÉÒ nõÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÆÉÊBÉE ªÉc àÉÉšÖòàÉ cÉä ºÉBÉäE
ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉ VÉxàÉ àÉÚšòÉÉÊnõ (¤ÉÉ®õ) àÉå cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊ´É´É®õhÉ iÉÉ®õÉÒGÉ +ÉÉè®õ º]èÆñ. PÉh]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ BÉäE ºÉÉlÉ
(®õÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉ®õà£É ºÉàÉªÉ) ÉÊnõªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä VÉxàÉ®õÉÉÊ¶É +ÉÉè®õ ÉÊBÉEºÉ +ÉFÉ®õ {É®õ
VÉõxàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ®GÉxÉÉ cè ªÉc iÉÖ®ÆõiÉ näõGÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
+ÉÉ¶ÉÉ cè {ÉÉ~ñBÉEMÉhÉ gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ BÉEÉ šòÉ£É =~ñÉAÆMÉä +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÖZÉÉ´É
ºÉ|ÉäàÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ cé *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
** BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®õªÉÉÄ **
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+ÉªÉxÉ (ºÉÉªÉxÉ/ÉÊxÉ®õªÉxÉ)- nõÉä |ÉBÉEÉ®õ BÉäE cÉäiÉä cèÆ * {ÉcšòÉ ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè®õ nÚõºÉ®õÉ ÉÊxÉ®õªÉxÉ *
ºÉÉªÉxÉ ºÉÚªÉÇ ºÉä U jÉ@iÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®õhÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®õ ÉÊxÉ®õªÉxÉ ºÉÚªÉÇ ºÉä {ÉÆSÉÉÆMÉ (vÉÉÉÊàÉÇBÉE
µÉiÉÉäiºÉ´É, àÉÖcÚkÉÇ +ÉÉÉÊnõ) BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({ÉÉÒªÉÚ«ÉvÉÉ®õÉ {Éß.272, ¶šòÉäBÉE 9)

+ÉªÉxÉ - ABÉE ´É«ÉÇ àÉå nõÉä +ÉªÉxÉ cÉäiÉä cèÆ * =kÉ®õÉªÉhÉ +ÉÉè®õ nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ *
àÉBÉE® ºÉ#ÉEÉÉÎxiÉõ ºÉä =kÉ®õÉªÉhÉ |ÉÉ®õà£É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®õ ºÉÚªÃÉÇ BÉEBÉÇE
®õÉ¶ÉÉÒ {É®õ +ÉÉ´Éä iÉ¤É nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ |ÉÉ®õà£É cÉäiÉÉ cè *
jÉ@iÉÖ - ABÉE ´É«ÉÇ àÉå U jÉ@iÉÖ cÉäiÉÉÒ cèÆ * =xÉBÉäE xÉÉàÉ :- ´ÉºÉÆiÉ, OÉÉÒ«àÉ, ´É«ÉÉÇ, ¶É®õnÂõ,
cäàÉxiÉ, ÉÊ¶ÉÉÊ¶É®õ *
àÉÉc - ÉÊcÆnõÉÒ àÉÉÊcxÉä 12 cÉäiÉä cèÆ * =xÉBÉäE xÉÉàÉ :- SÉèjÉ, ¤Éè¶ÉÉGÉ, VªÉä«~ñ,
+ÉÉ«ÉÉfñ, gÉÉ´ÉhÉ, £ÉÉpõ{Énõ, +ÉÉÉÊ·ÉxÉ, BÉEÉÉÊiÉÇBÉE, àÉÉMÉÇ¶ÉÉÒ«ÉÇ, {ÉÉè«É, àÉÉPÉ,
{ÉEÉãMÉÖxÉ <xcä SÉÉxpõ àÉÉºÉ BÉEciÉä cèÆ *
{ÉFÉ - ABÉE SÉÉxpõ àÉÉºÉ àÉå nõÉä {ÉFÉ cÉäiÉä cèÆ * BÉßE«hÉ{ÉFÉ +ÉÉè®õ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ *
®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå BÉßE«hÉ{ÉFÉ BÉEÉä ¤ÉÉÊnõ A´ÉÆ šòÉMÉiÉ +ÉÉè®õ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊnõ A´ÉÆ =iÉ®õiÉ BÉEciÉä cèÆ *
ÉÊiÉÉÊlÉ - ABÉE {ÉFÉ àÉå 15 ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cèÆ * BÉßE«hÉ{ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ(1) ºÉä
+ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ(30) iÉBÉE * ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ(1) ºÉä {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ(15) iÉBÉE *
xÉFÉjÉ - xÉFÉjÉ 27 cÉäiÉä cèÆ =xÉBÉäE xÉÉàÉ :- +ÉÉÊ·ÉxÉÉÒ, £É®õhÉÉÒ, BÉßEÉÊiÉBÉEÉ, ®õÉäÉÊchÉÉÒ,
àÉßMÉÉÊ¶É®õÉ, +ÉÉpõÉÇ, {ÉÖxÉ´ÉÇºÉÖ, {ÉÖ«ªÉ, +ÉÉ¶šäò«ÉÉ, àÉPÉÉ,{ÉÚ´ÉÉÇ{ÉEÉãMÉÖxÉÉÒ, =kÉ®õÉ{ÉEÉãMÉÖxÉÉÒ,
cºiÉ, ÉÊSÉjÉÉ, º´ÉÉÉÊiÉ, ÉÊ´É¶ÉÉGÉÉ, +ÉxÉÖ®õÉvÉÉ, VªÉä«~ñÉ, àÉÚšò, {ÉÚ´ÉÉÇ«ÉÉfñÉ, =kÉ®õÉ«ÉÉfñÉ,
gÉ´ÉhÉ, vÉÉÊxÉ«~ñÉ, ¶ÉiÉÉÊ£É«ÉÉ, {ÉÚ´ÉÉÇ£ÉÉpõ{Énõ, =kÉ®õÉ£ÉÉpõ{Énõ, ®äõ´ÉÉÊiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊVÉiÉ - xÉFÉjÉ BÉEÉä ÉÊàÉšòÉBÉE®õ 28 xÉFÉjÉ cÉäiÉä cèÆ šäòÉÊBÉExÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊVÉiÉ BÉEÉ º´ÉiÉxjÉ
ºlÉÉxÉ xÉcÉÒ cè =kÉ®õÉ«ÉÉfñÉ BÉäE +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉè®õ gÉ´ÉhÉ BÉäE |ÉÉ®õà£É àÉå ÉÎºlÉiÉ cè *
ªÉÉäMÉ - ÉÊ´É«ÉBÉÖÆE£ÉÉÉÊnõ ªÉÉäMÉ 27 cÉäiÉä cèÆ =xÉBÉäE xÉÉàÉ :ÉÊ´É«BÉÖÆE£É, |ÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉªÉÖ«àÉÉxÉÂ, ºÉÉè£ÉÉMªÉ, ¶ÉÉä£ÉxÉ, +ÉÉÊiÉMÉhbñ, ºÉÖBÉEàÉÉÇ, vÉßÉÊiÉ,
¶ÉÚšò, MÉhbñ, ´ÉßÉÊrõ, wÉÖ´É, ´ªÉÉPÉÉiÉ, c«ÉÇhÉ, ´ÉXÉ, ÉÊºÉÉÎvnõ, ´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ,
ò´É®õÉÒªÉÉxÉÂ, {ÉÉÊ®õPÉ, ÉÊ¶É´É, ÉÊºÉrõ, ºÉÉvªÉ, ¶ÉÖ£É, ¶ÉÖ‚ó, µÉÀÉ, AåwÉ, ´ÉèvÉßõÉÊiÉ *
BÉE®õhÉ - BÉE®õhÉ 11 cÉäiÉä cèÆ =xÉBÉäE xÉÉàÉ :- ¤É´É, ¤ÉÉšò´É, BÉEÉèšò´É iÉèÉÊiÉšò,
MÉ®õ, ´ÉÉÊhÉVÉ, ÉÊ´É³ñÉÒ, ¶ÉBÉÖEÉÊxÉ, SÉiÉÖ«{ÉÉnõ, xÉÉMÉ, ÉÊBÉEÆ«iÉÖPxÉ *
®õÉÉÊ¶É - ®õÉÉÊ¶É 12 cÉäiÉÉÒ cèÆ * =xÉBÉäE xÉÉàÉ :- àÉä«É, ´Éß«É, ÉÊàÉlÉÖxÉ,BÉEBÉÇE, ÉÊºÉÆc,
BÉExªÉÉ, iÉÖšòÉ, ´ÉßÉÊ²ÉBÉE, vÉxÉÖ, àÉBÉE®õ, BÉÖÆE£É, àÉÉÒxÉ *
£ÉpõÉ - |ÉiªÉäBÉEÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉäMªÉBÉEÉšò àÉå nõÉä BÉE®õhÉÉå BÉEÉ £ÉÉäMªÉBÉEÉšò
cÉäiÉÉ cè * <xÉàÉå ÉÊ´É³ñÉÒ xÉÉàÉBÉE BÉE®õhÉ BÉEÉä cÉÒ £ÉpõÉ BÉEciÉä cèÆ *
xÉÉä]ñ- £ÉpõÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®õc BÉEÉ ¶ÉÖ£É BÉEàÉÇ xÉcÉÓ BÉE®õxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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**

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
àÉÆMÉšò
Éä«É +É{É´ÉÉnõ
ÉÊnõ¶ÉÉ¶ÉÚš**ò àÉÉxÉ
ºÉä nõªÉÉjÉÉ
BÉäE ÉÊšòA** OÉÉÁÉ´ÉÉ®õ **

YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE. ´É®õ +ÉlÉ´ÉÉ BÉExªÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEhbñšòÉÒ àÉå àÉÆMÉšònõÉä«É +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉÆMÉšòÉÒBÉE
¶Éc®õ <iÉxÉÉ §ÉàÉ {ÉènõÉÉÊnBÉE®õ
õ¶ÉÉ ÉÊnõªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ=kÉàÉ
¤ÉiÉÉBÉE®õ
ÉÊ{ÉiÉÉ{ÉEšò
iÉÉä PÉ¤É®õÉiÉäàÉvªÉàÉ
cÉÒ cèÆ {ÉEšò
+ÉÉÊ{É iÉÖ
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É,
¶ÉÖ#ÉEàÉå
¤ÉSSÉä (´É®õ BÉExªÉÉ) £ÉÉÒ ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cèÆ - àÉÉÆMÉšòÉÒBÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®õxÉä BÉäE ÉÊšòA ¶ÉÉ‘É
àÉÖàà¤É<Ç
+ÉàÉßcÉä
iÉºÉ®õ
ä ) VÉÉxÉä
A ºÉä -- ®õ“BÉExªÉÉ£ÉkÉÖ
ÉBÉExªÉÉ£ÉkÉÖ
Ê´É, ¶ÉÖ#ÉE Ç ÉÊ´MÉÖÉÇâxüÉÉ¶ÉÉªÉ..
¤ÉcÖ
ÉiÉ ºÉä|ÉÉ{iÉ
iÉÉ cè ´Éc(=kÉ®õ
BÉExªÉÉ àÉÆ¶É¤nõ
BÉäE ÉÊšBÉäòAE ÉÊcèšòVÉè
ÉÉ¶ÉÉªÉ..”
àÉÖ
à
¤É<Ç
ºÉä
àÉpõ
É
ºÉõ
(nõ
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àÉÆ
ä
)
VÉÉxÉä
BÉä
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ò
A
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õ
,
¶ÉÉÊ
x
É
àÉÆ
M
Éšò
vÉ
<ÉÊiÉ |ÉÉÊºÉrõ: ** ¶ÉÉ‘ÉÉå àÉå càÉÉ®äõ jÉ@ÉÊ«ÉMÉhÉÉå xÉä BÉExªÉÉ ºÉÆYÉÉ BÉäE ÉÊšòA ÉÊBÉEiÉxÉä ´É«ÉÇ, BÉEÉÒ¤ÉÖ+ÉÉªÉÖ
ºÉä àÉÖcèà¤É<Ç
SÉÆpõ,
¶ÉÉÊxÉ
ÉÊBÉEšò
xÉvÉÉÇBÉÉEkÉÉõ
Ê®õiÉ BÉEÉÒ
{ÉfñiÉä cè({ÉÉÊ
Æ - ²ÉàÉ àÉÆä ) VÉÉxÉä BÉäE ÉÊšòA - MÉÖâü
BÉEšòBÉEkÉÉõ ºÉä +ÉàÉßiÉºÉ®õ ({ÉÉÊ²ÉàÉ àÉÆä ) VÉÉxÉä BÉäE ÉÊšòA - MÉÖâü
SÉÆpõ,
¶ÉÉÊxÉ
xÉÉ®õnõ, BÉE¶ªÉ{É, gÉÉÒ{ÉÉÊiÉÉÊxÉ¤ÉxvÉ, {É®õÉ¶É®õÉÉÊnõ ºÉÉÊciÉ BÉEšòBÉEkÉÉõ ºÉä àÉpõÉºÉõ ({ÉÉÊ²ÉàÉ àÉÆä ) VÉÉxÉä BÉäE ÉÊšòA - MÉÖâü
SÉÆpõ,
¶ÉÉÊxÉ
+ÉiÉ A´ÉÉc ´ªÉÉºÉ: ‘+É³ñ´É«ÉÉÇ £É´Éä™õÉè®õÉÒ xÉ´É´É«ÉÉÇ SÉ ®õÉäÉÊchÉÉÒ *
+ÉàÉßiÉºÉ®õ ºÉä àÉÖà¤É<Ç
(nõÉÊFÉhÉ àÉÆä ) VÉÉxÉä BÉäE ÉÊšòA - SÉÆpõ, ¶ÉÉÊxÉ
àÉÆMÉšò, ¤ÉÖvÉ
nõ¶É´É«ÉÉÇ £É´ÉäiBÉExªÉÉ uõÉnõ¶Éä ´Éß«ÉšòÉÒ ºàÉßiÉÉ **’ <ÉÊiÉ * - {ÉÉÒªÉÚ«ÉvÉÉ®õÉ
+ÉàÉßiÉºÉ®õ ºÉä BÉEšòBÉEkÉÉõ ({ÉÚ´ÉÇ àÉÆä ) VÉÉxÉä BÉäE ÉÊšòA - àÉÆMÉšò, ¤ÉÖvÉ
®õÉÊ´É,
¶ÉÖ#ÉE
+ÉÉÊ{É SÉ nõ¶É´É«ÉÉÇ £É´ÉäiBÉExªÉÉ iÉiÉÂ >ôv´ÉÇàÉÂ ®õVÉº´ÉšòÉ **’ <ÉÊiÉ * - OÉxlÉÉxiÉ®õ
+ÉàÉßiÉºÉ®õ ºÉä àÉpõÉºÉõ
(nõÉÊFÉhÉ àÉÆä ) VÉÉxÉä BÉäE ÉÊšòA - SÉÆpõ, ¶ÉÉÊxÉ
àÉÆMÉšò, ¤ÉÖvÉ
|ÉÉSÉÉÒ
x
É
+ÉÉSÉÉªÉÉç
BÉä
E
àÉiÉ
ºÉä
12
´É«ÉÇ
ºÉä
>ô{É®õ
BÉExªÉÉ
ºÉÆ
Y
ÉÉ
xÉcÉÓ
®õ
c
iÉÉÒ
àÉpõÉºÉõ ºÉä àÉÖà¤É<Ç
(=kÉ®õ àÉÆä ) VÉÉxÉä BÉäE ÉÊšòA - ®õÉÊ´É, ¶ÉÖ#ÉE
MÉÖcèâü * YÉÉiÉ´ªÉ cè
ÉÊàÉpõ
BÉE É12
´É«ÉÇBÉEšò
ºÉä B>ô{É®õ
E BÉEÉ®õBÉäEhÉÉÊšBÉExªÉÉ
ºÉõ ºÉä
ÉEkÉÉõ ®õVÉº´Éšò
({ÉÚ´ÉÇ àÉÆÉ ä cÉä
) xÉä BÉäVÉÉxÉä
òA -ºÉÆàÉÆYMÉÉÉšòxÉcÉÓ
, ¤ÉÖv®õÉ ciÉÉÒ cè®õiÉÉä
ÉÊ´É,àÉÆMÉšò¶ÉÖnõ
#ÉEÉä«É
BÉEcÉÄ
MÉÉ i*ÉºÉ®õ
+ÉºiÉÖ * (=kÉ®õ
àÉèÆ ªÉcÉÄ àÉÆº{É³ñ
BÉE®õ nÚBÉäÄõ E ÉÊBÉÊÉEšòA- BÉExªÉÉ
àÉpõÉºÉõºÉäºÉäcÉä+ÉàÉß
ä ) VÉÉxÉä
- ®õÉÊ´BÉEÉÒ
É, +ÉÉªÉÖ
¶ÉÖ#ÉE 12 ´É«ÉÇ
MÉÖâ+ÉÉè
ü ®õ ´É®õ BÉEÉÒ
xÉÉä]ñ- 16´ÉÆMÉšÖ
®õ àÉpõ
ÉºÉ BÉEÉ£ÉÉÒÉÊniÉ®õ
õ¶ÉÉ¶ÉÚ
šò ABÉE
+ÉÉªÉÖ
´É«ÉÇò°ôBÉäE+ÉÉè¤ÉÉnõ
ÉÊBÉEºÉÉÒ
c BÉEÉ
BÉEÉä<VÉè
Ç àÉÆºMÉÉÉšòcèn*õÉä«É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
ZÉÖ\ZÉÖxÉÚ +ÉÉè®õ +ÉàÉßiÉºÉ®õ BÉEÉ
ÉÉ¶ÉÚš
ºÉÉ cè(+ÉxiÉ®õ
* ÉÇ³ÅñÉÒªÉ {É•ÉÉ‹ò MÉÉÊhÉiÉBÉEiÉÉÇ)
- {ÉÆÉÊ.nõ¶MªÉÉ®õ
ºÉÉÒò šABÉE
òÉšò VÉè¶ÉàÉÉÇ

{ÉÆSÉBÉE SÉxpõàÉÉ BÉÖÆE£É +ÉÉè®õ àÉÉÒxÉ ®õÉÉÊ¶É
{É®õ ÉÊVÉiÉxÉä ºÉàÉªÉ ®õciÉÉ cÉä iÉÉä =iÉxÉä
ºÉàÉªÉ BÉEÉä {ÉÆSÉBÉE BÉEciÉä cèÆ *
{ÉÆSÉBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉä cÖA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ PÉ®õ{ÉÉÊ®õ´ÉÉ®õ àÉå {ÉÖxÉ®õÉ´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè SÉÉcä
´ÉÉä BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ£É cÉä ªÉÉ +É¶ÉÖ£É *
{ÉÆSÉBÉEÉä àÉå nõÉä BÉEÉªÉÇ ºÉ´ÉÇlÉÉ
iªÉÉVªÉ cèÆ (1) BÉEÉ«~ñºÉÆOÉc (šòBÉE½ñÉÒ <BÉEañÉÒ)
BÉE®õxÉÉ *
(2) nõÉÊFÉhÉ ÉÊnõ¶ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®õxÉÉ*

®õÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE +ÉFÉ®õ
àÉä«É
´Éß«É
ÉÊàÉlÉÖxÉ
BÉEBÉÇE
ÉÊºÉÆc
BÉExªÉÉ
iÉÖšòÉ
´ÉßÉÊ²ÉBÉE
vÉxÉÖ
àÉBÉE®õ

{ÉÆSÉBÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®õc BÉEÉ
àÉÉÆMÉÉÊšòBÉE BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ£É{ÉEšò nõÉªÉBÉE cÉäiÉÉ BÉÖÆE£É
cè BÉDªÉÉäÉÊBÉE àÉÉÆMÉÉÊšòBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ àÉÉÒxÉ
{ÉÖxÉ®õÉ´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ ®õcäMÉÉÒ *

SÉÖ, SÉä, SÉÉä, šòÉ, ÉÊšò, šÖò, šòä, šòÉä,+É
<, =, A, +ÉÉä, ´É, ÉÊ´É, ´ÉÖ, ´Éä, ´ÉÉä
BÉE, ÉÊBÉE, BÉÖE, PÉ, Rò, U, BÉäE, BÉEÉä, c
ÉÊc, cÖ, cä, cÉä, bñ, ÉÊbñ, bÖñ, bäñ, bñÉä
àÉ, ÉÊàÉ, àÉÖ, àÉä, àÉÉä, ]ñ, ÉÊ]ñ, ]Öñ, ]äñ
]ñÉä, {É, ÉÊ{É, {ÉÚ, «É, hÉ, ~ñ, {Éä, {ÉÉä
®õ, ÉÊ®õ, âü, ®äõ, ®õÉä, iÉ, ÉÊiÉ, iÉÖ, iÉä
iÉÉä, xÉ, ÉÊxÉ, xÉÖ, xÉä, xÉÉä, ªÉÉ, ÉÊªÉ, ªÉÖ
ªÉä, ªÉÉä, £É, ÉÊ£É, £ÉÚ, vÉÉ, {ÉEÉ, fñÉ, £Éä
£ÉÉä, VÉ, VÉÉÒ, VÉÖ, VÉä, GÉ, GÉÖ, GÉÉä,
ÉÊMÉ, VÉÉä, ÉÎGÉ, GÉä, MÉ
MÉÖ, MÉä, MÉÉä, ºÉ, ÉÊºÉ, ºÉÖ, ºÉä, ºÉÉä, nõ
ÉÊnõ, nÖõ, lÉ, ZÉ, \É, näõ, nõÉä, SÉ, ÉÊSÉ
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** ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074 (ºÉxÉ 2017-18) àÉå ÉÊ´É´ÉÉc àÉÖcÚkÉÇ **

(ÉÊ´É´ÉÉc àÉÖcÚkÉÉç BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®õÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®õxÉä BÉäE ÉÊšòA)
ºÉxÉ2017
19 +É|Éä.
ºÉxÉ2017
29 +É|Éä.
30 +É|Éä.
6 àÉ<Ç
8 àÉ<Ç
9 àÉ<Ç
9 àÉ<Ç
ºÉxÉ2017
11 àÉ<Ç
12 àÉ<Ç
16 àÉ<Ç
22 àÉ<Ç
22 àÉ<Ç
23 àÉ<Ç
ºÉxÉ2017
2 VÉÚxÉ
3 VÉÚxÉ
5 VÉÚxÉ
5 VÉÚxÉ
6 VÉÚxÉ
7 VÉÚxÉ
8 VÉÚxÉ
ºÉxÉ2017
18 VÉÚxÉ
18 VÉÚxÉ
19 VÉÚxÉ
19 VÉÚxÉ
20 VÉÚxÉ
ºÉxÉ2017
30 VÉÚxÉ
1 VÉÖšòÉ

´Éè¶ÉÉGÉ BÉßE«hÉ{ÉFÉ:

¤ÉÖvÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 1, 2, 4, 6, ®õÉjÉÉÒ +É. MÉÉävÉÚÉÊšò, 9
´Éè¶ÉÉGÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ:

¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4, 6, ®õÉjÉÉÒ 12, 1 (£ÉpõÉ 17*15 ºÉä 27*39 ªÉÉ´ÉiÉÂ)
®õÉÊ´É´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 1, 2
¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 1, 2, (£ÉpõÉ 8* 6 ºÉä 20*33 ªÉÉ´ÉiÉÂ)
ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4, ®õÉjÉÉÒ +É. MÉÉävÉÚÉÊšò, 9, 11, 12, 1 (BÉEÉ.)
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4 (£ÉpõÉ 25*10 ºÉä) (BÉEÉ.)
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4, 6 (£ÉpõÉ 25*10 ºÉä)
VªÉä«~ñ BÉßE«hÉ{ÉFÉ:

MÉÖâü´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ MÉÉävÉÚÉÊšò, 9, 11, 12, 1
¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 2, 4, 6, ®õÉjÉÉÒ MÉÉävÉÚÉÊšò
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ 11
ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 2
ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4, 6, ®õÉjÉÉÒ +É. MÉÉävÉÚÉÊšò, 9, 11, 1, 2
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 2
VªÉä«~ñ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ:

¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 7, ®õÉjÉÉÒ +É. MÉÉävÉÚÉÊšò 18*17 ªÉÉ´ÉiÉÂ iÉnÖõ{É®õÉÆiÉ
MÉÉävÉÚÉÊšò, 11, 12, 2
¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 2, 4, 5
ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ +É. MÉÉävÉÚÉÊšò, 11, 12, 1 (£ÉpõÉ 9*44 ªÉÉ´ÉiÉÂ)
ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4, 5 (£ÉpõÉ 9*44 ªÉÉ´ÉiÉÂ) (BÉEÉ.)
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4, 5, ®õÉjÉÉÒ +É. MÉÉävÉÚÉÊšò
¤ÉÖvÉ´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ 11, 12, 1, 2
MÉÖâü´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4, 5, 7 (£ÉpõÉ 16*19 ºÉä 29*30 ªÉÉ´ÉiÉÂ)
+ÉÉ«ÉÉ¸ñ BÉßE«hÉ{ÉFÉ:

®õÉÊ´É´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ +É. MÉÉävÉÚÉÊšò, 11, 1, 2
®õÉÊ´É´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4, 5
ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ 12, 2 (£ÉpõÉ 14*23 ºÉä 25*16 ªÉÉ´ÉiÉÂ) (BÉEÉ.)
ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4, 5 (£ÉpõÉ 14*23 ºÉä 25*16 ªÉÉ´ÉiÉÂ)
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4, 5, 7 (BÉEÉ.)
+ÉÉ«ÉÉ¸ñ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ:

¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 3, 4, 5, 7, 8 (£ÉpõÉ 18* 0 ºÉä)
¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ 11, 12, 3 (£ÉpõÉ 6*20 ªÉÉ´ÉiÉÂ) (BÉEÉ.)
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2 VÉÖšòÉ ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ 12, 1, 3
2 VÉÖšòÉ ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 3, 4, 5, 8, ®õÉjÉÉÒ MÉÉävÉÚÉÊšò, 10, 11 (BÉEÉ.)
3 VÉÖšòÉ ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 3, 4, 5, 8, ®õÉjÉÉÒ MÉÉävÉÚÉÊšò, 10, 11, 12, 1

+ÉÉMÉä SÉiÉÖàÉÉÇºÉ |ÉÉ®Æõ£É cÉäxÉä ºÉä àÉÖcÚkÉÇ xÉcÉÓ cèÆ
ºÉxÉ2017
23 xÉ´ÉÆ.
24 xÉ´ÉÆ.
24 xÉ´ÉÆ.
25 xÉ´ÉÆ.
28 xÉ´ÉÆ.
29 xÉ´ÉÆ.
29 xÉ´ÉÆ.
30 xÉ´ÉÆ.
1 ÉÊnõºÉÆ
3 ÉÊnõºÉÆ
3 ÉÊnõºÉÆ
ºÉxÉ2017
4 ÉÊnõºÉÆ

àÉÉMÉÇ¶ÉÉÒ«ÉÇ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ:

MÉÖâü´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 8, 11, ®õÉjÉÉÒ +É. MÉÉävÉÚÉÊšò, 4, 6, 7
¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 11, ®õÉjÉÉÒ +É. MÉÉävÉÚÉÊšò, 4, 6, 7, 8 (BÉEÉ.)
¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 8
¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 8 (BÉEÉ.)
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ MÉÉävÉÚÉÊšò, 4, 5, 6, 8
¤ÉÖvÉ´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ MÉÉävÉÚÉÊšò, 4 (£ÉpõÉ 22*15 ºÉä)
¤ÉÖvÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 8, 11 (£ÉpõÉ 22*15 ºÉä)
MÉÖâü´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ 4, 5, 6, 7 (£ÉpõÉ 9*26 ªÉÉ´ÉiÉÂ) (BÉEÉ.)
¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 9, 11 (BÉEÉ.)
®õÉÊ´É´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ 8 (£ÉpõÉ 11* 9 ªÉÉ´ÉiÉÂ)
®õÉÊ´É´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 11, 12, ®õÉjÉÉÒ 4, 5, 6, 7 (£ÉpõÉ 11* 9 ªÉÉ´ÉiÉÂ)
{ÉÉä«É BÉßE«hÉ{ÉFÉ:

ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 8, 11, 12, ®õÉjÉÉÒ MÉÉävÉÚÉÊšò, 4, 5, 6
+ÉÉMÉä àÉšòàÉÉºÉ (vÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ#ÉEÉÆÉÊiÉ) cÉäxÉä ºÉä àÉÖcÚkÉÇ xÉcÉÓ cèÆ
+ÉÉMÉä iÉÉ®õÉ (¶ÉÖ#ÉE) +ÉºiÉ cÉäxÉä ºÉä àÉÖcÚkÉÇ xÉcÉÓ cèÆ, 12 ÉÊnõºÉÆ 2017, º]èñ. 25*49
iÉÉ®õÉ (¶ÉÖ#ÉE-=nõªÉ) ¶ÉÖrõ, 5 {ÉE®õ. 2018, º]èñ. 8*49

ºÉxÉ2018
18 {ÉE®õ.
19 {ÉE®õ.
19 {ÉE®õ.
20 {ÉE®õ.
20 {ÉE®õ.
21 {ÉE®õ.
ºÉxÉ2018
2 àÉÉSÉÇ
3 àÉÉSÉÇ
5 àÉÉSÉÇ
6 àÉÉSÉÇ
12 àÉÉSÉÇ

{ÉEÉãMÉÖxÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ:

®õÉÊ´É´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4, ®õÉjÉÉÒ 8, 9
ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 1 (£ÉpõÉ 17*25 ºÉä 29*21 ªÉÉ´ÉiÉÂ)
ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4 (£ÉpõÉ 17*25 ºÉä 29*21 ªÉÉ´ÉiÉÂ)
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 1
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 4, ®õÉjÉÉÒ +É. MÉÉävÉÚÉÊšò, 7, 9 (BÉEÉ.)
¤ÉÖvÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 12 (BÉEÉ.)
SÉèjÉ BÉßE«hÉ{ÉFÉ:

¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ 8, 9
¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 12, 4, ®õÉjÉÉÒ MÉÉävÉÚÉÊšò
ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ ®õÉjÉÉè šòMxÉ 6, 8, 9
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 12, 1, 4, ®õÉjÉÉÒ MÉÉävÉÚÉÊšò, 6
ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ ÉÊnõ´ÉÉ šòMxÉ 2, ®õÉjÉÉÒ 6 (£ÉpõÉ 11*21 ªÉÉ´ÉiÉÂ)

+ÉÉMÉä àÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉ#ÉEÉÆÉÊiÉ cÉäxÉä ºÉä àÉÖcÚkÉÇ xÉcÉÓ cèÆ
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µÉiÉ-iªÉÉécÉ®õ iÉÉÉÊšòBÉEÉ, ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074,ºÉxÉ 2017-18 {ÉÚxÉÉ (àÉcÉ.)
29 àÉÉSÉÇ
30 àÉÉSÉÇ
4 +É|Éäšò
4 +É|Éäšò
7 +É|Éäšò
7 +É|Éäšò
8 +É|Éäšò
8 +É|Éäšò
11 +É|Éäšò
11 +É|Éäšò
11 +É|Éäšò
14
19
20
22
23
24
24
26
29
29

+É|Éäšò
+É|Éäšò
+É|Éäšò
+É|Éäšò
+É|Éäšò
+É|Éäšò
+É|Éäšò
+É|Éäšò
+É|Éäšò
+É|Éäšò

4 àÉ<Ç
6 àÉ<Ç
6 àÉ<Ç
7 àÉ<Ç
8 àÉ<Ç
9 àÉ<Ç
10 àÉ<Ç
14 àÉ<Ç
20 àÉ<Ç

SÉèjÉ àÉÉºÉ
ÉÊºÉÆvÉÉ®õÉ
MÉhÉMÉÉä®õ
gÉÉÒ ®õÉàÉxÉ´ÉàÉÉÒ
¤ÉÉ¤ÉÉ ®õÉàÉä¶´É®õnõÉºÉ àÉäšòÉ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
cxÉÖàÉÉxÉ VÉªÉÆiÉÉÒ
gÉÉÒ°ô{ÉÉhÉÉ vÉÉàÉ ¤ÉÉšòÉVÉÉÒ
£ÉÉÒàÉºÉ®õ àÉäšòÉ
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
´Éè¶ÉÉGÉ àÉÉºÉ
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
¤ÉÚfñÉä ¤ÉÉºªÉÉä½ñÉä
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ ºàÉÉiÉÇ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ ´Éè«hÉ´É
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
+ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
+ÉÉGÉÉiÉÉÒVÉ
gÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ®õÉÒVÉÉÒ BÉäE
|ÉÉiÉ: SÉ®õhÉ nõ¶ÉÇxÉ,
ºÉÉªÉÄ ºÉ´ÉÉÇ‹ò nõ¶ÉÇxÉ
¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
xÉßÉÊºÉÆc SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
VªÉä«~ñ àÉÉºÉ
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ

22 àÉ<Ç
23 àÉ<Ç
24 àÉ<Ç
25 àÉ<Ç
3 VÉÚxÉ
4 VÉÚxÉ
5 VÉÚxÉ
5 VÉÚxÉ
6 VÉÚxÉ
6 VÉÚxÉ
9 VÉÚxÉ
13 VÉÚxÉ
18 VÉÚxÉ
20 VÉÚxÉ
21 VÉÚxÉ
22 VÉÚxÉ
24 VÉÚxÉ
25 VÉÚxÉ
2 VÉÖšòÉ<Ç
4 VÉÖšòÉ<Ç
4 VÉÖšòÉ<Ç
4 VÉÖšòÉ<Ç
5 VÉÖšòÉ<Ç
6 VÉÖšòÉ<Ç
9 VÉÖšòÉ<Ç
9 VÉÖšòÉ<Ç
12
14
18
19
20
21
21
23

VÉÖšòÉ<Ç
VÉÖšòÉ<Ç
VÉÖšòÉ<Ç
VÉÖšòÉ<Ç
VÉÖšòÉ<Ç
VÉÖšòÉ<Ç
VÉÖšòÉ<Ç
VÉÖšòÉ<Ç

ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
+ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ
MÉÆMÉÉ nõ¶Éc®õÉ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
+ÉÉ«ÉÉ¸ñ àÉÉºÉ
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
+ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
®õlÉ ªÉÉjÉÉ
¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ
SÉiÉÖàÉÉÇºÉ µÉiÉ +ÉÉ®õà£É
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
MÉÖâü {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
gÉÉ´ÉhÉ àÉÉºÉ
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
xÉÉMÉ{É•ÉàÉÉÒ (àÉâü.)
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ ºàÉÉiÉÇ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ ´Éè«hÉ´É
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
+ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
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25 VÉÖšòÉ<Ç
26 VÉÖšòÉ<Ç
26 VÉÖšòÉ<Ç
27 VÉÖšòÉ<Ç
1 +ÉMÉºiÉ
3 +ÉMÉºiÉ
3 +ÉMÉºiÉ
4 +ÉMÉºiÉ
5 +ÉMÉºiÉ
6 +ÉMÉºiÉ
7 +ÉMÉºiÉ
7 +ÉMÉºiÉ
7 +ÉMÉºiÉ
7 +ÉMÉºiÉ
11
14
15
16

+ÉMÉºiÉ
+ÉMÉºiÉ
+ÉMÉºiÉ
+ÉMÉºiÉ

16
18
18
19
20
21
21
21
25

+ÉMÉºiÉ
+ÉMÉºiÉ
+ÉMÉºiÉ
+ÉMÉºiÉ
+ÉMÉºiÉ
+ÉMÉºiÉ
+ÉMÉºiÉ
+ÉMÉºiÉ
+ÉMÉºiÉ

26 +ÉMÉºiÉ
28 +ÉMÉºiÉ
30 +ÉMÉºiÉ

ÉÊºÉÆvÉÉ®õÉ
iÉÉÒVÉ
cÉÊ®õªÉÉšòÉÒ-iÉÉÒVÉ,
gÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ®õÉÒVÉÉÒ BÉEÉ ZÉÚšòÉ
xÉÉMÉ{É•ÉàÉÉÒ
¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
ºÉÚhÉàÉÉhbñhÉÉ
({ÉÚ®õÉ ÉÊnõxÉ ¶ÉÖrõ cè)
®õFÉÉ¤ÉÆvÉxÉ
(£ÉpõÉ BÉäE ¤ÉÉn)
GÉhbñOÉÉºÉ SÉxpõOÉchÉ
xÉÉÉÊ®õªÉšò
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
£ÉÉpõ{Énõ àÉÉºÉ
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
VÉààÉÉ³ñàÉÉÒ µÉiÉ ºàÉÉiÉÇ
VÉààÉÉ³ñàÉÉÒ µÉiÉ ´Éè«hÉ´É
MÉÉäMÉÉxÉ´ÉàÉÉÒ (MÉÖMÉÉäVÉÉÒ)
gÉÉÒ xÉxnõÉäiºÉ´É
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
´ÉiºÉ{ÉÚVÉÉ (¤ÉSU¤ÉÉ®õºÉ)
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
£ÉÉnõÉÒàÉÉ´ÉºÉ
gÉÉÒ¤ÉÉÒ®õÉì¤É®õVÉÉÒ nõÉnõÉÒ àÉäšòÉ
+ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
MÉhÉä¶ÉSÉiÉÖlÉÉÔ (SÉÆpõnõ¶ÉÇxÉÉÊxÉ«ÉävÉ), SÉÉèBÉE SÉÉxÉhÉÉÒ
jÉ@ÉÊ«É {ÉÆSÉàÉÉÒ
nÚõ¤É½ñÉÒ ºÉÉiÉàÉ
¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ

31 +ÉMÉºiÉ
2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
1 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
1 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
2 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
3 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
5 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
5 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
8 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
12 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
13 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
13 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
15 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
17 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
17 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
17 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
19 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
19 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ

gÉÉÒ ®õÉàÉnäõ´ÉVÉÉÒ BÉEÉ àÉäšòÉ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
´ÉÉàÉxÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
gÉÉrõ |ÉÉ®õà£É
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
+ÉÉÉÊ·ÉxÉ àÉÉºÉ
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
+ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
+ÉÉÉÊ·ÉxÉ xÉ´É®õÉjÉÉ®õà£É
nÖõMÉÉÇ³ñàÉÉÒ
¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉÉ nõ¶ÉàÉÉÒ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
¶É®õnõ {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
BÉEÉÉÊiÉÇBÉE àÉÉºÉ
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ (BÉE®õ´ÉÉSÉÉälÉ)
cÉä<Ç +ÉÉ~Äñ (+É³ñàÉÉÒ)
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
iÉÉ®õÉ (MÉÖâü +ÉºiÉ)
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
vÉxÉiÉä®õºÉ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
nõÉÒ{ÉÉ´ÉšòÉÒ
àÉcÉšòFàÉÉÒ {ÉÚVÉÉ
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µÉiÉ-iªÉÉécÉ®õ iÉÉÉÊšòBÉEÉ, ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074,ºÉxÉ 2017-18 {ÉÚxÉÉ (àÉcÉ.)
19 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
21 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ £ÉèªÉÉnÚõVÉ
29 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ +ÉÉÆ´ÉšòÉ xÉ´ÉàÉÉÒ,
gÉÉÒxÉÉ®õÉªÉhÉÉÒ
¤ÉÉ<Ç VÉxàÉÉäiºÉ´É
29 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ ¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ
31 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
31 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
1 xÉ´ÉÆ¤É®õ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
1 xÉ´ÉÆ¤É®õ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
4 xÉ´ÉÆ¤É®õ
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
àÉÉMÉÇ¶ÉÉÒ«ÉÇ àÉÉºÉ
6 xÉ´ÉÆ¤É®õ
iÉÉ®õÉ ¶ÉÖrõ (MÉÖâü =nõªÉ)
7 xÉ´ÉÆ¤É®õ
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
12 xÉ´ÉÆ¤É®õ gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒVÉÉÒ VÉxàÉ,
àÉcÉäiºÉ´É àÉäšòÉ
14 xÉ´ÉÆ¤É®õ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
15 xÉ´ÉÆ¤É®õ |ÉnõÉä«É µÉiÉ
16 xÉ´ÉÆ¤É®õ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
18 xÉ´ÉÆ¤É®õ +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
28 xÉ´ÉÆ¤É®õ ¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ, gÉÉÒxÉÉ®õÉªÉhÉÉÒ
¤ÉÉ<Ç BÉäE ¶ÉÉnõÉÒ BÉEÉÒ ´É«ÉÇMÉÉÆ~ñ
30 xÉ´ÉÆ¤É®õ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
30 xÉ´ÉÆ¤É®õ gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
1 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
1 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ |ÉnõÉä«É µÉiÉ
3 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
{ÉÉä«É àÉÉºÉ
6 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
11 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
12 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ iÉÉ®õÉ (¶ÉÖ#ÉE +ÉºiÉ)
13 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
15 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ |ÉnõÉä«É µÉiÉ
16 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
18 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ

26 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ
27 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ
29 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ
29 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ
30 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ
31 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ
ºÉxÉ 2018
2 VÉxÉ´É®õÉÒ
2 VÉxÉ´É®õÉÒ
5 VÉxÉ´É®õÉÒ
8 VÉxÉ´É®õÉÒ
10 VÉxÉ´É®õÉÒ
12 VÉxÉ´É®õÉÒ
14 VÉxÉ´É®õÉÒ
14 VÉxÉ´É®õÉÒ
14 VÉxÉ´É®õÉÒ
15 VÉxÉ´É®õÉÒ
17 VÉxÉ´É®õÉÒ
22 VÉxÉ´É®õÉÒ
26 VÉxÉ´É®õÉÒ
27 VÉxÉ´É®õÉÒ
28 VÉxÉ´É®õÉÒ
28 VÉxÉ´É®õÉÒ
29 VÉxÉ´É®õÉÒ
31 VÉxÉ´É®õÉÒ
31 VÉxÉ´É®õÉÒ
31 VÉxÉ´É®õÉÒ
3 {ÉE®õ´É®õÉÒ
5 {ÉE®õ´É®õÉÒ
9 {ÉE®õ´É®õÉÒ
11 {ÉE®õ´É®õÉÒ
13 {ÉE®õ´É®õÉÒ
13 {ÉE®õ´É®õÉÒ

¶ÉÉÆBÉE£É®õÉÒ ªÉÉjÉÉ
¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
àÉÉPÉ ºxÉÉxÉ +ÉÉ®õà£É
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
àÉÉPÉ àÉÉºÉ
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
º´ÉÉàÉÉÒÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxnõ VÉªÉÆiÉÉÒ
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
àÉBÉE®õ ºÉ#ÉEÉÆÉÊiÉ º]èñ. 13*19
{ÉÖhªÉBÉEÉšò
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
+ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
ºÉÚªÉÇ ºÉ{iÉàÉÉÒ
¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
àÉÉPÉ ºxÉÉxÉ {ÉÚÉÊkÉÇ
OÉºiÉÉänõªÉ GÉOÉÉºÉ
SÉxpõOÉchÉ
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
{ÉEÉãMÉÖxÉ àÉÉºÉ
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
iÉÉ®õÉ ¶ÉÖrõ (¶ÉÖ#ÉE =nõªÉ)
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
àÉcÉ ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ

14

µÉiÉ-iªÉÉécÉ®õ iÉÉÉÊšòBÉEÉ, ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074,ºÉxÉ 2017-18 {ÉÚxÉÉ (àÉcÉ.)
15
17
23
24
26

{ÉE®õ´É®õÉÒ
{ÉE®õ´É®õÉÒ
{ÉE®õ´É®õÉÒ
{ÉE®õ´É®õÉÒ
{ÉE®õ´É®õÉÒ

26 {ÉE®õ´É®õÉÒ
26 {ÉE®õ´É®õÉÒ
27 {ÉE®õ´É®õÉÒ
27 {ÉE®õ´É®õÉÒ
27 {ÉE®õ´É®õÉÒ
1 àÉÉSÉÇ

+ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
{ÉÖEšòÉÊ®õªÉÉ nÚõVÉ
cÉäšòÉ³ñBÉE |ÉÉ®õà£É
¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ
ÉÊ¤É½ñBÉÖEšòÉ-fñÉšò lÉÉ{ÉhÉÉ
£ÉpõÉ BÉäE ¤ÉÉn
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
gÉÉÒ GÉÉ]Öñ¶ªÉÉàÉVÉÉÒ àÉäšòÉ
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
VÉäšò{ÉÉähÉÉÒ

1 àÉÉSÉÇ
1 àÉÉSÉÇ
2 àÉÉSÉÇ
5 àÉÉSÉÇ
6 àÉÉSÉÇ
9 àÉÉSÉÇ
11 àÉÉSÉÇ
13 àÉÉSÉÇ
14 àÉÉSÉÇ
15 àÉÉSÉÇ
15 àÉÉSÉÇ
17 àÉÉSÉÇ

cÉäÉÊšòBÉEÉ nõcxÉ £ÉpõÉ
BÉäE ¤ÉÉnõ
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
SÉèjÉ àÉÉºÉ
UÉ®åõ½ñÉÒ
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
®ÆõMÉ {ÉÆSÉàÉÉÒ
¤ÉÉºªÉÉä½ñÉä
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
®ÆõMÉ iÉä®õºÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
+ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ

SÉÉ®õ-xÉ´É®õÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®õÉÒ gÉÉÒnäõ´ÉÉÒ £ÉÉMÉ´ÉiÉä àÉcÉ{ÉÖ®õÉhÉä +ÉÉÉÎ¶´ÉxÉä àÉvÉÖàÉÉºÉä ´ÉÉ iÉ{ÉÉäàÉÉºÉä ¶ÉÖSÉÉè iÉlÉÉ *
SÉiÉÖ«ÉÖÇ xÉ´É®õÉjÉä«ÉÖ ÉÊ´É¶Éä«ÉÉi{ÉEšònõÉªÉBÉEàÉÂ **31**
+ÉÉÉÊ·ÉxÉ, SÉèjÉ, ¤Éè¶ÉÉGÉ, VªÉä«~ñ, ´ÉÉ SÉÉ®õÉå xÉ´É®õÉjÉÉå àÉå ºÉÖxÉxÉä ºÉä ÉÊ´É¶Éä«É {ÉEšò BÉEÉ
näõxÉä´ÉÉšòÉ cè **31**
(näõ´ÉÉÒàÉÉcÉiàªÉä, +ÉvªÉÉªÉ 1, ¶šòÉäBÉE 31, gÉÉÒªÉÖiÉ {ÉÉÊh½ñiÉV´ÉÉšòÉ|ÉºÉÉnõÉÊàÉgÉBÉßEiÉ£ÉÉ«ÉÉªÉÉàÉÂ)

+É{É®õ•É {ÉÉÊ~ñiÉ´ªÉÆ |ÉªÉixÉäxÉ xÉ´É®õÉjÉSÉiÉÖ³ñªÉä **
´ÉäÉÊnõBÉèEÉÊxÉÇVÉMÉÉªÉjÉÉÒ|ÉÉÒiÉªÉä ÉÊxÉiªÉ¶ÉÉäàÉÖxÉä **22**
+ÉÉ«ÉÉfñ, +ÉÉÉÎ¶´ÉxÉ, àÉÉPÉ, SÉèjÉ BÉäE ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ SÉÉ®õÉå xÉ´É®õÉjÉ àÉå <ºÉ (näõ´ÉÉÒ£ÉÉMÉ´ÉiÉ) BÉEÉä
{ÉfñxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä, ´ÉèÉÊnõBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉÉªÉjÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉnõÉ {ÉfñxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä **22**
(uõÉnõ¶ÉºBÉÆEvÉä, +ÉvªÉÉªÉ 14, ¶šòÉäBÉE 22, gÉÉÒªÉÖiÉ {ÉÉÊh½ñiÉV´ÉÉšòÉ|ÉºÉÉnõÉÊàÉgÉBÉßEiÉ£ÉÉ«ÉÉªÉÉàÉÂ)

ÉÊ´É¶Éä«É - SÉèjÉ +ÉÉè®õ +ÉÉÉÎ¶´ÉxÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ BÉäE xÉ´É®õÉjÉ iÉÉä ºÉ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊnõiÉ cèÆ šäòÉÊBÉExÉ +ÉÉ«ÉÉfñ +ÉÉè®õ àÉÉPÉ
¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ BÉäE xÉ´É®õÉjÉ BÉEÉä šòÉèÉÊBÉEBÉE £ÉÉ«ÉÉ àÉå MÉÖ{iÉ-xÉ´É®õÉjÉ £ÉÉÒ BÉEciÉä cèÆ * -
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** ºÉÚªÉÇOÉchÉàÉÂ ** ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, (ºÉxÉ 2017-18)
ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074 àÉå £ÉÚàÉhbñšò {É®õ BÉÖEšò nõÉä ºÉÚªÉÇOÉchÉ cÉåMÉå * nõÉäxÉÉå cÉÒ
ºÉÚªÉÇOÉchÉ £ÉÉ®õiÉ àÉå ÉÊnõGÉÉ<Ç xÉcÉÓ nåõMÉå, ÉÊ´Énäõ¶ÉÉå àÉå ÉÊnõGÉÉ<Ç nåõMÉå * VÉcÉÄ
OÉchÉ ÉÊnõGÉÉ<Ç xÉcÉÓ näõ ´ÉcÉÄ iÉiºÉà¤ÉÆÉÊvÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE BÉßEiªÉ BÉE®õxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè *
(1) {ÉÚxÉÉ ÉÊàÉÉÊiÉ: £ÉÉpõ{Énõ BÉßE«hÉÉ 30 ºÉÉäàÉõ´ÉÉ®õ, ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, iÉÉ. 21 +ÉMÉºiÉ 2017
xÉÉä]ñ - ªÉc OÉchÉ £ÉÉ®õiÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊnõGÉÉ<Ç xÉcÉÓ näõMÉÉ *
VÉcÉÄ OÉchÉ ÉÊnõGÉÉ<Ç xÉcÉÓ näõ ´ÉcÉÄ iÉiºÉà¤ÉÆÉÊvÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE BÉßEiªÉ BÉE®õxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
(1) {ÉÚxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®õ: àÉvªÉ®õÉjÉÉÒ 12 ¤ÉVÉä ¤ÉÉnõ BÉäE ´ÉÉ®õ-iÉÉ®õÉÒGÉ
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ, iÉÉ. 22 +ÉMÉºiÉ 2017
xÉÉä]ñ - ÉÊ´Énäõ¶ÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊnõGÉÉ<Ç näõMÉÉ =xÉBÉäE BÉÖEU xÉÉàÉ -

GÉhbñOÉÉºÉ ºÉÚªÉÇOÉchÉ ´ÉÉšäò ¶Éc®õ
+ÉBÉEÉ{ÉÖãBÉEÉä,àÉäBÉDºÉÉÒBÉEÉä, +ÉSÉÉÒšòÉÒ,uõÉÒ{É, ABÉEÉäxÉÉBÉEÉMÉÖªÉÉ, +É®õVÉäxÉ ]ñÉ<xÉÉ, +ÉBÉE®õÉäxÉ,+ÉÉäÉÊcªÉÉä,
+ÉšòÉºBÉEÉ,ªÉÚ.AºÉ.A., +ÉšòÉºBÉEÉ,+ÉšòÉºBÉEÉ, +Éšò¤ÉÉxÉÉÒ,xªÉÚ ªÉÉäBÉÇE, +Éšò¤ÉxÉÉÒ,BÉExÉÉbñÉ,
+Éšò¤ÉÚ®õBÉDªÉÚ®õBÉDªÉÚ,àÉäÉÊBÉDºBÉEÉä, +ÉàÉÉVÉÉäxÉ,nõ.+ÉàÉäÉÊ®õBÉEÉ, +ÉÆnõÉÒ®õ,®õÉÊ¶ÉªÉÉ, +ÉÆSÉÉä®õÉMÉÉÒ,+ÉšòÉºBÉEÉ, AÆVÉšò
{ÉEÉãºÉ,´ÉäÉÊxÉVÉÖAšòÉ
(2) {ÉÚxÉÉ ÉÊàÉÉÊiÉ: {ÉEÉãMÉÖxÉ BÉßE«hÉÉ 30 MÉÖâüõ´ÉÉ®õ, ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, iÉÉ. 15 {ÉE®õ´É®õÉÒ 2018
xÉÉä]ñ - ªÉc OÉchÉ £ÉÉ®õiÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊnõGÉÉ<Ç xÉcÉÓ näõMÉÉ *
VÉcÉÄ OÉchÉ ÉÊnõGÉÉ<Ç xÉcÉÓ näõ ´ÉcÉÄ iÉiºÉà¤ÉÆÉÊvÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE BÉßEiªÉ BÉE®õxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
xÉÉä]ñ - ÉÊ´Énäõ¶ÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊnõGÉÉ<Ç näõMÉÉ =xÉBÉäE BÉÖEU xÉÉàÉ -

GÉhbñOÉÉºÉ ºÉÚªÉÇOÉchÉ ´ÉÉšäò ¶Éc®õ
+É®õVÉxÉ]ñÉ<xÉÉ,nõ.+ÉàÉäÉ®Ê õBÉEÉ, ¤ÉÉÊcªÉÉ ¤ÉšÆòBÉEÉ,+ÉõVÉÇxÉ]ñÉ., ¤ÉäÉš
Ê òMÉºÉäxÉ ºÉÉMÉ®õ,AÆlÉ®õÉ]ñÉBÒ ÉEÉ, ÉÊSÉšòÉ,ä SÉÉ<šò,
SÉÉäxÉÉäºÉ,SÉÉ<šò, BÉEÉäšòÉä®äõbñÉä,+É®õVÉxÉ]ñÉ<xÉÉ, BÉEÉäxºÉä{¶ÉxÉ,SÉÉ<šò, BÉEÉäbñÉæ¤ÉÉ,+É®õVÉxÉ]ñÉ<xÉÉ,
{ÉäEãBÉEšèòhbñ,nõ.A]ñšòÉÆ]ñÉÒBÉE, cÉäxÉÇ,àÉ.+ÉàÉäÉÊ®õBÉEÉ, ZÉÚxÉ {ÉE®õxÉäxbÂñVÉ,àÉSÉ<šò, àÉÆMÉšäòxÉ,SÉÉ<šò,
àÉäxbñÉäVÉÉ,+ÉVÉÇx]ñÉ<xÉÉ

OÉºiÉÉºiÉ GÉhbñOÉÉºÉ ºÉÚªÉÇOÉchÉ ´ÉÉšäò ¶Éc®õ
¤ªÉÚxÉÉäšò AªÉºÉÇ,+É®õVÉxÉ]ñÉ<xÉÉ, šòÉ{ÉÉã]ñÉ,+É®õVÉxÉ]ñÉ<xÉÉ, àÉÉ®õ bñÉÒšò {šòÉ]ñÉ , +É®õVÉx]ñÉ<xÉÉ,
àÉäx]ñÉÒÉÊ´ÉÉÊbñªÉÉä,=âüMÉä
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** SÉÆpõOÉchÉàÉÂ ** ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074

ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074 àÉå £ÉÚàÉhbñšò {É®õ BÉÖEšò nõÉä SÉÆpõOÉchÉ cÉåMÉå * nõÉäxÉÉå cÉÒ
£ÉÉ®õiÉ àÉå ÉÊnõGÉÉ<Ç nåõMÉå *
(1) ªÉc GÉhbñOÉÉºÉ SÉÆpõOÉchÉ gÉÉ´ÉhÉ ¶ÉÖ‚óÉ 15 ºÉÉäàÉõ´ÉÉ®õ, ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, iÉÉ. 7 +ÉMÉºiÉ 2017,
BÉEÉä cÉäMÉÉ * <ºÉ GÉhbñOÉÉºÉ SÉÆpõOÉchÉ BÉEÉ º{É¶ÉÇ º]èÆñ.22*44 ¤ÉVÉä, àÉvªÉ 23*43 ¤ÉVÉä +ÉÉè®õ àÉÉäFÉ
24*43 ¤ÉVÉä cè * <ºÉ OÉchÉ BÉEÉ ºÉÚiÉBÉE º]èÆñ. 13*44 ¤ÉVÉä ºÉä (OÉchÉ BÉäE º{É¶ÉÇ ºÉàÉªÉ ºÉä 9 PÉÆ]ñÉ
{Écšäò) |ÉÉ®õà£É cÉäMÉÉ * OÉchÉ BÉäE ºÉÚiÉBÉE àÉå ¤ÉÉšò ´Éßrõ +ÉÉè®õ +Éº´ÉºlÉ VÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½ñBÉE®õ
£ÉÉäVÉxÉÉÉÊnõ ÉÊxÉ«ÉävÉ cè *

ªÉc GÉhbñOÉÉºÉ SÉÆpõOÉchÉ £ÉÉ®õiÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ âü{É ºÉä ÉÊnõGÉÉ<Ç näõMÉÉ *
(2) ªÉc OÉºiÉÉänõªÉ GÉOÉÉºÉ SÉÆpõOÉchÉ àÉÉPÉ ¶ÉÖ‚óÉ 15 ¤ÉÖvÉõ´ÉÉ®õ, ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, iÉÉ. 31 VÉxÉ´É®õÉÒ
2018, BÉEÉä cÉäMÉÉ * <ºÉ GÉOÉÉºÉ SÉÆpõOÉchÉ BÉEÉ º{É¶ÉÇ º]èÆñ.17*19 ¤ÉVÉä, àÉvªÉ 19*01 ¤ÉVÉä +ÉÉè®õ
àÉÉäFÉ 20*43 ¤ÉVÉä cè * <ºÉ OÉchÉ BÉEÉ ºÉÚiÉBÉE º]èÆñ. 8*19 ¤ÉVÉä ºÉä (OÉchÉ BÉäE º{É¶ÉÇ ºÉàÉªÉ ºÉä 9
PÉÆ]ñÉ {Écšäò) |ÉÉ®õà£É cÉäMÉÉ * OÉchÉ BÉäE ºÉÚiÉBÉE àÉå ¤ÉÉšò ´Éßrõ +ÉÉè®õ +Éº´ÉºlÉ VÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½ñBÉE®õ
£ÉÉäVÉxÉÉÉÊnõ ÉÊxÉ«ÉävÉ cè *
xÉÉä]ñ - VÉcÉÄ SÉÆpõÉänõªÉ º]èÆñ. 17*19 ¤ÉVÉä BÉäE {ÉÉÊcšäò cÉäMÉÉ ´ÉcÉÄ ºÉà{ÉÚhÉÇ GÉOÉÉºÉ SÉÆpõOÉchÉ näõGÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉà{ÉÚhÉÇ GÉOÉÉºÉ SÉÆpõOÉchÉ ÉÊnõGÉÉ<Ç näõxÉä ´ÉÉšäò BÉÖEU xÉMÉ®õ - BÉEšòBÉEkÉÉ,
ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®õ uõÉÒ.(£ÉÉ.), ºÉÉÊnõªÉÉ (+ÉºÉàÉ), VÉÉä®õcÉ]ñ (+ÉºÉàÉ)
xÉÉä]ñ - VÉcÉÄ SÉÆpõÉänõªÉ º]èÆñ. 17*19 ¤ÉVÉä BÉäE ¤ÉÉnõ +ÉÉè®õ 20*43 ¤ÉVÉä BÉäE {ÉÉÊcšäò cÉäMÉÉ ´ÉcÉÄ OÉºiÉÉänõªÉ
OÉchÉ cÉäMÉÉ *
OÉºiÉÉänõªÉ GÉOÉÉºÉ SÉÆpõOÉchÉ ÉÊnõGÉÉ<Ç näõxÉä ´ÉÉšäò BÉÖEU xÉMÉ®õ - {ÉÚxÉÉ, àÉÖà¤É<Ç,
ÉÊnõãšòÉÒ, ¤ÉèÆMÉšÖò°ô, ZÉÖ\ZÉÖxÉÚ, BÉÖEàÉÉ®õÉÒ +ÉÆiÉnõÉÒ{É (£ÉÉ.), BÉäE2 ÉÊ¶ÉGÉ®õ (£ÉÉ®õiÉ), {ÉÉä®õ¤ÉÆnõ®õ (MÉÖVÉ.),
uõÉ®õBÉEÉ (MÉÖVÉ.) *
¤ÉÆMÉšÖò°ô
18*15
º{É³ñiÉÉ BÉäE ÉÊšòA BÉÖEU xÉMÉ®õÉå BÉEÉ SÉÆpõÉänõªÉ ÉÊnõªÉÉ cè *
ZÉÖ\ZÉÖxÉÚ
18*01
** |ÉàÉÖGÉ xÉMÉ®õÉå BÉEÉ SÉÆpõÉänõªÉ **
BÉÖEàÉÉ®õÉÒ+ÉÆiÉ. (£ÉÉ.)
18*21
iÉÉ®õÉÒGÉ 31 VÉxÉ´É®õÉÒ 2018, (º]èñ.ºÉàÉªÉ àÉå) ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®õuõÉÒ (£ÉÉ.)
17*13
SÉÆpõÉänõªÉ
BÉäE2ÉÊ¶ÉGÉ®õ (£ÉÉ.)
17*43
¶Éc®õ
PÉÆ. ÉÊàÉ.
{ÉÉä®õ¤ÉÆnõ®õ (MÉÖVÉ.) 18*35
{ÉÚxÉÉ
18*23
uõÉ®õBÉEÉ (MÉÖVÉ.) 18*37
àÉÖà¤É<Ç
18*26
ºÉÉÊnõªÉÉ (+ÉºÉàÉ) 16*37
BÉEÉäšòBÉEÉkÉÉ
17*16
VÉÉä®õcÉ]ñ (+ÉºÉàÉ) 16*45
ÉÊnõãšòÉÒ
17*53
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iÉÉ®õÉ ( MÉÖâü ) BÉEÉ =nõªÉÉºiÉ (º]èñ.ºÉàÉªÉ àÉå) (=zÉiÉÉÆ¶É, 8.2)
ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074 (<Ç.ºÉxÉ 2017-18)
iÉÉ®õÉ |ÉÉ®õà£É ({ÉÉÊ²É.+ÉºiÉ)
¶Éc®õ
iÉÉ®õÉÒGÉ
PÉÆ. ÉÊàÉ.
{ÉÚxÉÉ
13 +ÉBÉD]Ú. 2017 ®õÉÉÊjÉ 3*08
àÉÖà¤É<Ç
13 +ÉBÉD]Ú. 2017 ®õÉÉÊjÉ 1*17
BÉEÉäšòBÉEÉkÉÉ 13 +ÉBÉD]Ú. 2017 |ÉÉiÉ: 7*55
ÉÊnõãšòÉÒ 11 +ÉBÉD]Ú. 2017 ºÉÉªÉÄ 4*50
¤ÉÆMÉšÖò°ô 14 +ÉBÉD]Ú. 2017 ®õÉÉÊjÉ 11*06
ZÉÖ\ZÉÖxÉÚ 11 +ÉBÉD]Ú. 2017 ®õÉÉÊjÉ 8*54

iÉÉ®õÉ ¶ÉÖrõ ({ÉÚ´ÉÇ.=nõªÉ)
iÉÉ®õÉÒGÉ
PÉÆ. ÉÊàÉ.
ºÉä 6 xÉ´ÉÆ. 2017 |ÉÉiÉ: 9*19 iÉBÉE
ºÉä 6 xÉ´ÉÆ. 2017 |ÉÉiÉ: 9*09 iÉBÉE
ºÉä 6 xÉ´ÉÆ. 2017 |ÉÉiÉ: 8*18 iÉBÉE
ºÉä 6 xÉ´ÉÆ. 2017 |ÉÉiÉ: 9*21 iÉBÉE
ºÉä 6 xÉ´ÉÆ. 2017 àÉvªÉÉ. 12*53 iÉBÉE
ºÉä 6 xÉ´ÉÆ. 2017 |ÉÉiÉ: 9*08 iÉBÉE

xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc ºÉàÉZÉå *
VÉèºÉä - {ÉÚxÉÉ àÉå MÉÖâü BÉEÉ iÉÉ®õÉ |ÉÉ®õà£É ({ÉÉÊ²É.+ÉºiÉ) iÉÉ. 13 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ 2017 BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ 3
¤ÉVÉBÉE®õ 08 ÉÊàÉxÉ]ñ cè +ÉÉè®õ iÉÉ®õÉ ¶ÉÖrõ ({ÉÚ´ÉÇ.=nõªÉ) iÉÉ. 6 xÉ´ÉÆ¤É®õ 2017 BÉEÉä |ÉÉiÉ: 9 ¤ÉVÉBÉE®õ
19 ÉÊàÉxÉ]ñ cè *

iÉÉ®õÉ ( ¶ÉÖ#ÉE ) BÉEÉ =nõªÉÉºiÉ (º]èñ.ºÉàÉªÉ àÉå) (=zÉiÉÉÆ¶É, 6.4)
ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074 (<Ç.ºÉxÉ 2017-18)
iÉÉ®õÉ |ÉÉ®õà£É ({ÉÚ´ÉÇ.+ÉºiÉ)
iÉÉ®õÉÒGÉ
PÉÆ. ÉÊàÉ.
12 ÉÊnõºÉÆ. 2017 ®õÉÉÊjÉ 1*49
12 ÉÊnõºÉÆ. 2017 ®õÉÉÊjÉ 12*35
BÉEÉäšòBÉEÉkÉÉ 12 ÉÊnõºÉÆ. 2017 àÉvªÉÉ. 12*40
ÉÊnõãšòÉÒ 11 ÉÊnõºÉÆ. 2017 |ÉÉiÉ: 10*00
¤ÉÆMÉšÖò°ô 13 ÉÊnõºÉÆ. 2017 àÉvªÉÉ. 2*08
ZÉÖ\ZÉÖxÉÚ 11 ÉÊnõºÉÆ. 2017 àÉvªÉÉ. 12*42
¶Éc®õ
{ÉÚxÉÉ
àÉÖà¤É<Ç

ºÉä
ºÉä
ºÉä
ºÉä
ºÉä
ºÉä

iÉÉ®õÉ ¶ÉÖrõ ({ÉÉÊ²É.=nõªÉ)
iÉÉ®õÉÒGÉ
PÉÆ. ÉÊàÉ.
5 {ÉE®õ. 2018 |ÉÉiÉ: 8*49 iÉBÉE
5 {ÉE®õ. 2018 |ÉÉiÉ: 10*03 iÉBÉE
5 {ÉE®õ. 2018 ®õÉÉÊjÉ 9*52 iÉBÉE
6 {ÉE®õ. 2018 ®õÉÉÊjÉ 11*48 iÉBÉE
4 {ÉE®õ. 2018 ®õÉÉÊjÉ 8*11 iÉBÉE
6 {ÉE®õ. 2018 ®õÉÉÊjÉ 9*13 iÉBÉE

xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc ºÉàÉZÉå *
VÉèºÉä - {ÉÚxÉÉ àÉå ¶ÉÖ#ÉE BÉEÉ iÉÉ®õÉ |ÉÉ®õà£É ({ÉÚ´ÉÇ.+ÉºiÉ) iÉÉ. 12 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ 2017 BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ 1 ¤ÉVÉBÉE®õ
49 ÉÊàÉxÉ]ñ cè +ÉÉè®õ iÉÉ®õÉ ¶ÉÖrõ ({ÉÉÊ²É.=nõªÉ) iÉÉ. 5 {ÉE®õ´É®õÉÒ 2018 BÉEÉä |ÉÉiÉ: 8 ¤ÉVÉBÉE®õ 49
ÉÊàÉxÉ]ñ cè *
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SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ YÉÉxÉ
SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå BÉäE ºÉÉiÉ xÉÉàÉ cèÆ +ÉÉè®õ <xÉBÉäE ºÉÉiÉ cÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉä cèÆ *
º´ÉÉàÉÉÒ xÉÉàÉ ®õÉÊ´É, ºÉÉäàÉ, àÉÆMÉšò, ¤ÉÖvÉ, MÉÖâü, ¶ÉÖ#ÉE, ¶ÉÉÊxÉ
SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ xÉÉàÉ =uäõMÉ, +ÉàÉßiÉ, ®õÉäMÉ, šòÉ£É, ¶ÉÖ£É, SÉšò, BÉEÉšò
|ÉÉÊiÉÉÊnõxÉ +ÉÉ~ñ SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå BÉEÉ £ÉÉäMÉ ÉÊnõxÉ àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®õ +ÉÉ~ñ SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå BÉEÉ £ÉÉäMÉ ®õÉÉÊjÉ
àÉå cÉäiÉÉ cè * <xÉàÉå ´ÉÉ®õ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ cè * ÉÊnõxÉ BÉäE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå àÉå ÉÊVÉºÉ SÉÉèvÉÉÊ½ñªÉä BÉEÉ VÉÉä
º´ÉÉàÉÉÒ cè ´ÉcÉÒ SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ ºÉÚªÉÉænõªÉ ºÉä |ÉÉ®õà£É cÉäiÉÉ cè * VÉèºÉä ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ BÉEÉ SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ
=uäõMÉ ºÉä |ÉÉ®õà£É cÉäiÉÉ cè, ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ BÉEÉ +ÉàÉßiÉ ºÉä +ÉÉÉÊnõ * ®õÉÉÊjÉ àÉå {ÉÉÆSÉ´ÉÉÄ SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ
ºÉÚªÉÉÇºiÉ ºÉä |ÉÉ®õà£É cÉäiÉÉ cè * VÉèºÉä ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ BÉEÉ SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ ¶ÉÖ£É ºÉä |ÉÉ®õà£É cÉäiÉÉ cè,
ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ BÉEÉ SÉšò ºÉä, º{É³ñiÉÉ BÉäE ÉÊšòA +ÉÉMÉä SÉ#ÉE ÉÊnõªÉÉ cè *

ÉÊnõxÉ BÉEÉ SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ
®õÉÊ´É
=uäõMÉ
SÉšò
šòÉ£É
+ÉàÉßiÉ
BÉEÉšò
¶ÉÖ£É
®õÉäMÉ
=uäõMÉ

ºÉÉäàÉõ
+ÉàÉßiÉ
BÉEÉšò
¶ÉÖ£É
®õÉäMÉ
=uäõMÉ
SÉšò
šòÉ£É
+ÉàÉßiÉ

àÉÆMÉšò ¤ÉÖvÉõ MÉÖâüõ ¶ÉÖ#ÉEõ ¶ÉÉÊxÉ
®õÉäMÉ šòÉ£É ¶ÉÖ£É SÉšò BÉEÉšò
=uäõMÉ +ÉàÉßiÉ ®õÉäMÉ šòÉ£É ¶ÉÖ£É
SÉšò BÉEÉšò =uäõMÉ +ÉàÉßiÉ ®õÉäMÉ
šòÉ£É ¶ÉÖ£É SÉšò BÉEÉšò =uäõMÉ
+ÉàÉßiÉ ®õÉäMÉ šòÉ£É ¶ÉÖ£É SÉšò
BÉEÉšò =uäõMÉ +ÉàÉßiÉ ®õÉäMÉ šòÉ£É
¶ÉÖ£É SÉšò BÉEÉšò =uäõMÉ +ÉàÉßiÉ
®õÉäMÉ šòÉ£É ¶ÉÖ£É SÉšò BÉEÉšò

®õÉÉÊjÉ BÉEÉ SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ
®õÉÊ´É
¶ÉÖ£É
+ÉàÉßiÉ
SÉšò
®õÉäMÉ
BÉEÉšò
šòÉ£É
=uäõMÉ
¶ÉÖ£É

ºÉÉäàÉõ
SÉšò
®õÉäMÉ
BÉEÉšò
šòÉ£É
=uäõMÉ
¶ÉÖ£É
+ÉàÉßiÉ
SÉšò

àÉÆMÉšò ¤ÉÖvÉõ MÉÖâüõ ¶ÉÖ#ÉEõ ¶ÉÉÊxÉ
BÉEÉšò =uäõMÉ +ÉàÉßiÉ ®õÉäMÉ šòÉ£É
šòÉ£É ¶ÉÖ£É SÉšò BÉEÉšò =uäõMÉ
=uäõMÉ +ÉàÉßiÉ ®õÉäMÉ šòÉ£É ¶ÉÖ£É
¶ÉÖ£É SÉšò BÉEÉšò =uäõMÉ +ÉàÉßiÉ
+ÉàÉßiÉ ®õÉäMÉ šòÉ£É ¶ÉÖ£É SÉšò
SÉšò BÉEÉšò =uäõMÉ +ÉàÉßiÉ ®õÉäMÉ
®õÉäMÉ šòÉ£É ¶ÉÖ£É SÉšò BÉEÉšò
BÉEÉšò =uäõMÉ +ÉàÉßiÉ ®õÉäMÉ šòÉ£É

{ÉEšò = ®õÉÊ´É´ÉÉ®õ +ÉÉÉÊnõ ´ÉÉ®õÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®õ <xÉBÉEÉ +ÉšòMÉ-+ÉšòMÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè®õ {ÉEšò cÉäiÉÉ
cè * ÉÊVÉºÉ SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ BÉEÉ VÉèºÉÉ xÉÉàÉ cè =ºÉBÉEÉ ´ÉèºÉÉ cÉÒ {ÉEšò cÉäiÉÉ cè * VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉàÉßiÉ,
šòÉ£É, ¶ÉÖ£É xÉÉàÉ ´ÉÉšäò ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊšòA =kÉàÉ {ÉEšònõÉªÉBÉE cèÆ * SÉšò xÉÉàÉ´ÉÉšòÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊšòA =kÉàÉ {ÉEšònõÉªÉBÉE cèÆ * ¶Éä«É ºÉÉàÉÉxªÉ cèÆ *

ÉÊnõxÉàÉÉxÉ = ºÉÚªÉÉænõªÉ ºÉä ºÉÚªÉÉÇºiÉ iÉBÉE BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊnõxÉàÉÉxÉ BÉEciÉä cèÆ * ºÉÚªÉÉÇºiÉ àÉå ºÉä
ºÉÚªÉÉænõªÉ PÉ]ñÉxÉä {É®õ ÉÊnõxÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊnõxÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ~ñ´ÉÉÄ £ÉÉMÉ ABÉE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ BÉEÉ
àÉÉxÉ (ºÉàÉªÉ) cÉäiÉÉ cè *

®õÉÉÊjÉàÉÉxÉ = ºÉÚªÉÉÇºiÉ ºÉä +ÉMÉšäò ÉÊnõxÉ BÉäE ºÉÚªÉÉænõªÉ iÉBÉE BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉä ®õÉÉÊjÉàÉÉxÉ BÉEciÉä cèÆ
(nÚõºÉ®äõ ÉÊnõxÉ BÉäE ºÉÚªÉÉænõªÉ àÉå ºÉä {ÉÉÊcšäò ÉÊnõxÉ BÉEÉ ºÉÚªÉÉÇºiÉ PÉ]ñÉxÉä {É®õ ®õÉÉÊjÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè *
®õÉÉÊjÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ~ñ´ÉÉÄ £ÉÉMÉ ABÉE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉ (ºÉàÉªÉ) cÉäiÉÉ cè *
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ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉäE PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñÉÉÊnõ àÉå ºÉä ºÉÚªÉÉænõªÉ BÉäE PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñÉÉÊnõ PÉ]ñÉxÉä ºÉä ÉÊnõxÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ
cè * ÉÊnõxÉàÉÉxÉ àÉå +ÉÉ~ñ BÉEÉ £ÉÉMÉ näõxÉä ºÉä ABÉE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉ (ºÉàÉªÉ) +ÉÉiÉÉ cè * ªÉcÉÒ
àÉÉxÉ (ºÉàÉªÉ) ºÉÚªÉÉænõªÉ àÉå VÉÉäbñxÉä ºÉä |ÉlÉàÉ SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉBÉEÉšò +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÒ
ºÉÆGªÉÉ àÉå nÖõ¤ÉÉ®õÉ ABÉE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉ (ºÉàÉªÉ) VÉÉäbñxÉä ºÉä nÚõºÉ®äõ SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉä BÉEÉ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉBÉEÉšò cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÒ #ÉEàÉÉxÉÖºÉÉ®õ VÉÉä½ñxÉä ºÉä +ÉÉ~ñÉå SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ YÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®õÉÉÊjÉ BÉäE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ cè * ºÉ®õšòiÉÉ BÉäE ÉÊšòA ªÉcÉÄ
ÉÊnõxÉ BÉäE SÉÉèvÉÉÊ½ñªÉÉ BÉEÉ ABÉE =nõÉc®õhÉ ÉÊnõªÉÉ cè *
=nõÉc®õhÉ : iÉÉ. 1 +É|Éäšò 2017 ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ BÉEÉä {ÉÚxÉÉ àÉå ºÉÚªÉÉænõªÉ 6 ¤ÉVÉBÉE®õ 32
ÉÊàÉxÉ]ñ 26 ºÉäBÉEhbñ +ÉÉè®õ ºÉÚªÉÉÇºiÉ 18 ¤ÉVÉBÉE®õ 44 ÉÊàÉxÉ]ñ 41 ºÉäBÉEhbñ cè * ªÉcÉÄ ºÉÚªÉÉÇºiÉ
àÉå ºÉä ºÉÚªÉÉænõªÉ vÉ]ñÉBÉE®õ +ÉÉ~ñ BÉEÉ £ÉÉMÉ näõxÉä ºÉä ABÉE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉ (ºÉàÉªÉ) 1 PÉÆ]ñÉ
31 ÉÊàÉxÉ]ñ 32 ºÉäBÉEhbñ cÖ+ÉÉ <ºÉä ºÉÚªÉÉænõªÉ 6 ¤ÉVÉBÉE®õ 32 ÉÊàÉxÉ]ñ 26 ºÉäBÉEhbñ àÉå VÉÉä½ñxÉä
ºÉä |ÉlÉàÉ SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ BÉEÉšò BÉEÉ 8 ¤ÉVÉBÉE®õ 03 ÉÊàÉxÉ]ñ 57 ºÉäBÉEhbñ {É®õ ºÉàÉÉÉÎ{iÉBÉEÉšò cÖ+ÉÉ
* <ºÉÉÒ ºÉÆGªÉÉ àÉå nÖõ¤ÉÉ®õÉ ABÉE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉ (ºÉàÉªÉ) VÉÉä½ñxÉä ºÉä nÚõºÉ®õÉ SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ
¶ÉÖ£É BÉEÉ 9 ¤ÉVÉBÉE®õ 35 ÉÊàÉxÉ]ñ 29 ºÉäBÉEhbñ {É®õ ºÉàÉÉÉÎ{iÉBÉEÉšò cÖ+ÉÉ * <ºÉÉÒ iÉ®õc {ÉÖxÉ:
{ÉÖxÉ: ABÉE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉ (ºÉàÉªÉ) VÉÉä½ñxÉä ºÉä ÉÊnõxÉ BÉäE +ÉÉ~ñÉå SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ
VÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ÉÊnõxÉ BÉäE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉBÉEÉšò (º]èñ. ºÉàÉªÉ àÉå )
iÉÉ. 1 +É|Éäšò 2017 ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ
¶Éc®õ

{ÉÚxÉÉ
àÉÖà¤É<Ç
BÉEÉäšòBÉEÉkÉÉ ÉÊnõãšòÉÒ
¤ÉÆMÉšÖò°ô
ZÉÖ\ZÉÖxÉÚ
PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä.
ºÉÚªÉÉænõªÉ 6*32*26 6*36*24 5*32*36 6*15*17 6*19*24 6*22*38
SÉÉè.àÉÉxÉ 1*31*32 1*31*34 1*31*54 1*32*30 1*31*03 1*32*27
BÉEÉšò 8*03*57 8*07*59 7*04*30 7*47*47 7*50*27 7*55*05
¶ÉÖ£É
9*35*29 9*39*33 8*36*24 9*20*18 9*21*29 9*27*32
®õÉäMÉ 11*07*01 11*11*07 10*08*18 10*52*48 10*52*32 10*59*59
=uäõMÉ 12*38*33 12*42*41 11*40*12 12*25*18 12*23*35 12*32*26
SÉšò 14*10*05 14*14*16 13*12*06 13*57*49 13*54*38 14*04*53
šòÉ£É 15*41*37 15*45*50 14*44*00 15*30*19 15*25*40 15*37*20
+ÉàÉßiÉ 17*13*09 17*17*24 16*15*54 17*02*50 16*56*43 17*09*48
BÉEÉšò 18*44*41 18*48*58 17*47*47 18*35*20 18*27*46 18*42*15
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ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ÉÊnõxÉ BÉäE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉBÉEÉšò (º]èñ. ºÉàÉªÉ àÉå )

** r gÉÉÒàÉcÉšòFàÉÉÒ {ÉÚVÉxÉàÉÂ r **
iÉÉ. 19 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ 2017 MÉÖâüõ´ÉÉ®õ
¶Éc®õ

{ÉÚxÉÉ
àÉÖà¤É<Ç
BÉEÉäšòBÉEÉkÉÉ ÉÊnõãšòÉÒ
¤ÉÆMÉšÖò°ô
ZÉÖ\ZÉÖxÉÚ
PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä.
ºÉÚªÉÉænõªÉ 6*32*56 6*37*24 5*37*45 6*28*05 6*13*48 6*34*44
SÉÉè.àÉÉxÉ 1*26*36 1*26*31 1*25*48 1*24*28 1*27*40 1*24*35
¶ÉÖ£É
7*59*32 8*03*55 7*03*33 7*52*33 7*41*28 7*59*19
®õÉäMÉ
9*26*08 9*30*26 8*29*20 9*17*01 9*09*08 9*23*54
=uäõMÉ 10*52*45 10*56*57 9*55*08 10*41*29 10*36*47 10*48*29
SÉšò 12*19*21 12*23*29 11*20*56 12*05*57 12*04*27 12*13*05
šòÉ£É 13*45*57 13*50*00 12*46*43 13*30*25 13*32*07 13*37*40
+ÉàÉßiÉ 15*12*33 15*16*31 14*12*31 14*54*53 14*59*47 15*02*15
BÉEÉšò 16*39*09 16*43*02 15*38*18 16*19*21 16*27*26 16*26*50
¶ÉÖ£É 18*05*45 18*09*33 17*04*06 17*43*48 17*55*06 17*51*26

®õÉÉÊjÉ BÉäE SÉÉèPÉÉÊ½ñªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉBÉEÉšò
PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä. PÉÆ.ÉÊàÉ.ºÉä.
ºÉÚªÉÉÇºiÉ 18*05*45 18*09*33 17*04*06 17*43*48 17*55*06 17*51*26
SÉÉè.àÉÉxÉ 1*33*26 1*33*31 1*34*16 1*35*37 1*32*21 1*35*29
+ÉàÉßiÉ 19*39*12 19*43*04 18*38*21 19*19*25 19*27*28 19*26*55
SÉšò 21*12*38 21*16*36 20*12*37 20*55*02 20*59*49 21*02*24
®õÉäMÉ 22*46*04 22*50*07 21*46*53 22*30*39 22*32*10 22*37*54
BÉEÉšò 24*19*30 24*23*38 23*21*09 24*06*16 24*04*32 24*13*23
šòÉ£É 25*52*56 25*57*10 24*55*24 25*41*52 25*36*53 25*48*52
=uäõMÉ 27*26*23 27*30*41 26*29*40 27*17*29 27*09*15 27*24*22
¶ÉÖ£É 28*59*49 29*04*13 28*03*56 28*53*06 28*41*36 28*59*51
+ÉàÉßiÉ 30*33*15 30*37*44 29*38*11 30*28*43 30*13*58 30*35*21
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ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074 àÉå +ÉàÉßiÉÉÊºÉÉÊrõ ªÉÉäMÉ (º]èñ.PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
ºÉxÉ 2017
1 +É|Éäšò
9 +É|Éäšò
25 +É|Éäšò
29 +É|Éäšò
7 àÉ<Ç
23 àÉ<Ç
4 VÉÚxÉ
7 VÉÚxÉ
20 VÉÚxÉ
5 VÉÖšòÉ<Ç
10 VÉÖšòÉ<Ç
2 +ÉMÉºiÉ
7 +ÉMÉºiÉ
11 +ÉMÉºiÉ
4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
6 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
9 xÉ´ÉÆ¤É®õ
7 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ
30 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ
ºÉxÉ 2018
7 VÉxÉ´É®õÉÒ
27 VÉxÉ´É®õÉÒ
4 {ÉE®õ´É®õÉÒ
20 {ÉE®õ´É®õÉÒ
24 {ÉE®õ´É®õÉÒ
4 àÉÉSÉÇ
7 àÉÉSÉÇ

¶ÉÉÊxÉ®õÉäÉÊchÉÉÒ
®õÉÊ´ÉcºiÉ
£ÉÉèàÉÉ%ÉÊ·ÉÉÊxÉ
¶ÉÉÊxÉ®õÉäÉÊchÉÉÒ
®õÉÊ´ÉcºiÉ
£ÉÉèàÉÉ%ÉÊ·ÉÉÊxÉ
®õÉÊ´ÉcºiÉ
¤ÉÖvÉÉxÉÖ®õÉvÉÉ
£ÉÉèàÉÉ%ÉÊ·ÉÉÊxÉ
¤ÉÖvÉÉxÉÖ®õÉvÉÉ
ºÉÉäàÉgÉ´ÉhÉ
¤ÉÖvÉÉxÉÖ®õÉvÉÉ
ºÉÉäàÉgÉ´ÉhÉ
¶ÉÖ#ÉE®äõ´ÉÉÊiÉ
ºÉÉäàÉgÉ´ÉhÉ
¶ÉÖ#ÉE®äõ´ÉÉÊiÉ
¶ÉÖ#ÉE®äõ´ÉÉÊiÉ
MÉÖâü{ÉÖ«ªÉÉàÉßiÉ
MÉÖâü{ÉÖ«ªÉÉàÉßiÉ
¶ÉÉÊxÉ®õÉäÉÊchÉÉÒ

|ÉÉ®Æõ£É
ºÉàÉªÉ
|ÉÉiÉ:
6*32 ºÉä
®õÉÉÊjÉ
1*55 ºÉä
®õÉÉÊjÉ
9*53 ºÉä
|ÉÉiÉ:
6*12 ºÉä
|ÉÉiÉ:
7*44 ºÉä
|ÉÉiÉ:
8*23 ºÉä
|ÉÉiÉ:
6*01 ºÉä
®õÉÉÊjÉ
11*18 ºÉä
|ÉÉiÉ:
6*03 ºÉä
|ÉÉiÉ:
6*07 ºÉä
ºÉÉªÉÄ
7*04 ºÉä
|ÉÉiÉ:
6*16 ºÉä
|ÉÉiÉ:
6*18 ºÉä
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*16 ºÉä
|ÉÉiÉ:
6*24 ºÉä
àÉvªÉÉxc 12*30 ºÉä
|ÉÉiÉ:
6*30 ºÉä
àÉvªÉÉxc
1*37 ºÉä
|ÉÉiÉ:
6*58 ºÉä
®õÉÉÊjÉ
8*35 ºÉä

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉàÉªÉ
®õÉÉÊjÉ
2*51
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*25
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*14
ÉÊnõxÉ
10*54
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*08
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*01
ºÉÉªÉÄ
3*22
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*01
ºÉÉªÉÄ
3*44
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*07
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*09
ºÉÉªÉÄ
3*18
®õÉÉÊjÉ
3*28
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*19
ÉÊnõxÉ
11*15
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*25
®õÉÉÊjÉ
7*30
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*42
®õÉÉÊjÉ
7*55
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 7*10

®õÉÊ´ÉcºiÉ
¶ÉÉÊxÉ®õÉäÉÊchÉÉÒ
®õÉÊ´ÉcºiÉ
£ÉÉèàÉÉ%ÉÊ·ÉÉÊxÉ
¶ÉÉÊxÉ®õÉäÉÊchÉÉÒ
®õÉÊ´ÉcºiÉ
¤ÉÖvÉÉxÉÖ®õÉvÉÉ

®õÉÉÊjÉ
|ÉÉiÉ:
ÉÊnõxÉ
àÉvªÉÉxc
|ÉÉiÉ:
|ÉÉiÉ:
®õÉÉÊjÉ

®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ
®õÉÉÊjÉ
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ
ÉÊnõxÉ
®õÉÉÊjÉ
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ

1*09
7*13
10*28
2*06
7*01
6*55
10*31

ºÉä
ºÉä
ºÉä
ºÉä
ºÉä
ºÉä
ºÉä

7*12
4*02
7*10
7*03
11*28
8*15
6*52

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ

22

®õÉcÖ BÉEÉšò - <ºÉ ÉÊ´É¶Éä«É BÉEÉšò àÉå 1 PÉÆ]ñÉ 30 ÉÊàÉxÉ]ñ BÉäE ÉÊšòA ®õÉcÖBÉEÉšò BÉEÉ +ÉÉÊxÉ³ñBÉEÉ®õÉÒ
ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÖ£É BÉEÉªÉÇ BÉäE |ÉÉ®õà£É àÉå ªÉlÉÉ ºÉà£É´É <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ]ñÉšò näõxÉÉ
SÉÉÉÊcA - nõÉÊFÉhÉ £ÉÉ®õiÉ (BÉExÉÉÇ]ñBÉE +ÉÉÉÊnõ) àÉå AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ cè +ÉxªÉjÉ xÉcÉÓ *
ºÉÉäàÉ´ÉÉ®õ
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ
¤ÉÖvÉ´ÉÉ®õ
MÉÖ°ô´ÉÉ®õ
¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®õ
¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ
®õÉÊ´É´ÉÉ®õ

|ÉÉiÉ:
7*30 ºÉä 9*00 ¤ÉVÉä iÉBÉE
nõÉä{Éc®õ ¤ÉÉnõ 3*00 ºÉä 4*30 ¤ÉVÉä iÉBÉE
nõÉä{Éc®õ
12*00 ºÉä 1*30 ¤ÉVÉä iÉBÉE
nõÉä{Éc®õ
1*30 ºÉä 3*00 ¤ÉVÉä iÉBÉE
|ÉÉiÉ:
10*30 ºÉä 12*00 ¤ÉVÉä iÉBÉE
|ÉÉiÉ:
9*00 ºÉä 10*30 ¤ÉVÉä iÉBÉE
ºÉÉªÉÆ
4*30 ºÉä 6*00 ¤ÉVÉä iÉBÉE

ºÉÚªÉÇ ºÉ#ÉEÉÉÎxiÉ (|É´Éä¶É ºÉàÉªÉ) ºÉxÉ 2017-18
àÉä«É
´Éß«É
ÉÊàÉlÉÖxÉ
BÉEBÉÇE
ÉÊºÉÆc
BÉExªÉÉ
iÉÖšòÉ
´ÉßÉÊ²ÉBÉE
vÉxÉÖ
àÉBÉE®õ
BÉÖÆE£É
àÉÉÒxÉ

-

13
14
14
16
16
16
17
16
15
14
12
14

+É|Éäšò
àÉ<Ç
VÉÚxÉ
VÉÖšòÉ<Ç
+ÉMÉºiÉ
ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
+ÉBÉD]Úñ¤É®õ
xÉ´ÉÆ¤É®õ
ÉÊnõºÉÆ¤É®õ
VÉxÉ´É®õÉÒ
{ÉE®õ´É®õÉÒ
àÉÉSÉÇ

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018

®õÉÉÊjÉ
®õÉÉÊjÉ
®õÉÉÊjÉ
ºÉÉªÉÄ
®õÉÉÊjÉ
®õÉÉÊjÉ
àÉvªÉÉxc
àÉvªÉÉxc
®õÉÉÊjÉ
àÉvªÉÉxc
®õÉÉÊjÉ
®õÉÉÊjÉ

1*20 ºÉä
10*14 ºÉä
4*55 ºÉä
3*52 ºÉä
12*22 ºÉä
12*22 ºÉä
12*20 ºÉä
12*05 ºÉä
2*40 ºÉä
1*19 ºÉä
2*13 ºÉä
11*01 ºÉä

** oõÉÎBÉDºÉrõ ÉÊSÉjÉÉ{ÉFÉÉÒªÉ {É•ÉÉ‹ò ** ºlÉšò:- {ÉÚxÉÉ (àÉcÉ.)
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®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå SÉèiÉ ºÉÖÉÊnõ (=iÉ®õiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå SÉèjÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ
iÉÉ. 29 àÉÉSÉÇ 2017 ºÉä 11 +É|Éäšò 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - =kÉ®õÉªÉhÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
FÉªÉ: |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1) àÉÆMÉšò ®õÉ.+É. 5*47 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ , ºÉÆ´ÉiºÉ®õÉ®õÆ£É: àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ BÉEÉä
29/ 3 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2)¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 2*49 6*35 6*44 SÉÆpõnõ¶ÉÇxÉ (àÉÖcÖkÉÉÔ30), {ÉÆSÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
àÉvªÉÉxc 11*38, ÉÊºÉÆvÉÉ®õÉ
30/ 3 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 11*45 6*34 6*44 àÉiºªÉÉäi{ÉÉÊkÉ, +ÉâüxvÉiÉÉÒ µÉiÉ-{ÉÚVÉÉ, MÉhÉMÉÉä®õ
{ÉÚVÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ, ®õ¡É´É 7
31/ 3 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) ¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 8*43 6*33 6*44 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 10*13 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 8*43 iÉBÉE
1/ 4 {É•ÉàÉÉÒ ( 5)¶ÉÉÊxÉ ºÉÉªÉÄ 5*51 6*32 6*45 bñÉäšòÉäiºÉ´É, +É|Éäšò
2/ 4 «É«~ñÉÒ ( 6)®õÉÊ´É àÉvªÉÉ. 3*16 6*32 6*45 ºBÉExnõ «É«~ñÉÒ µÉiÉ
3/ 4 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7) ºÉÉäàÉõ àÉvªÉÉ. 1*04 6*31 6*45 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 1*04 ºÉä ®õÉÉÊjÉ
12*08 iÉBÉE
4/ 4 +É³ñàÉÉÒ ( 8) àÉÆMÉšò ÉÊnõxÉ 11*19 6*30 6*45 +É³ñàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉE½ñÉ<Ç, gÉÉÒ ®õÉàÉxÉ´ÉàÉÉÒ,
¤ÉÉ¤ÉÉ ®õÉàÉä¶´É®õnõÉºÉ àÉäšòÉ
5/ 4 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9) ¤ÉÖvÉõ ÉÊnõxÉ 10*04 6*29 6*46 =nõªÉÉ xÉ´ÉàÉÉÒ
6/ 4 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)MÉÖâüõ |ÉÉiÉ: 9*16 6*28 6*46 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 9*04 ºÉä
7/ 4 ABÉEÉnõ.(11)¶ÉÖ#ÉEõ |ÉÉiÉ: 8*58 6*28 6*46 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 8*58 iÉBÉE, BÉEÉàÉnõÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ
µÉiÉ, gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ, šòFàÉÉÒBÉEÉxiÉ
nõÉäšòÉäiºÉ´É
8/ 4 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)¶ÉÉÊxÉ |ÉÉiÉ: 9*04 6*27 6*46 gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ, |ÉnõÉ«ä É µÉiÉ,
cÉÊ®õ nõàÉxÉÉäiºÉ´É
9/ 4 jÉªÉÉänõ. (13)®õÉÊ´É ÉÊnõxÉ 9*35 6*26 6*46 VÉèxÉ àÉcÉ´ÉÉÒ®õ VÉªÉÆiÉÉÒ
10/ 4 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)ºÉÉäàÉõ ÉÊnõxÉ 10*27 6*25 6*47 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 10*27 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 11*01 iÉBÉE,
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ µÉiÉ
11/ 4 {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ (15)àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 11*41 6*25 6*47 cxÉÖàÉÉxÉ VÉªÉÆiÉÉÒ, gÉÉÒ°ô{ÉÉhÉÉ vÉÉàÉ ¤ÉÉšòÉVÉÉÒ
£ÉÉÒàÉºÉ®õ àÉäšòÉ, {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÖhªÉ, ¤Éè¶ÉÉGÉ
ºxÉÉxÉ |ÉÉ®õà£É, ÉÊSÉjÉÉzÉnõÉxÉ +ÉÉè®õ £ÉFÉhÉ
¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ - iÉÉ. 5/ 4 ®õÉÉÊjÉ 10*49 ºÉä iÉÉ. 6/ 4 ®õÉÉÊjÉ 10*59 iÉBÉE *
àÉPÉÉ
- iÉÉ. 6/ 4 ®õÉÉÊjÉ
10*59 ºÉä iÉÉ. 7/ 4 ®õÉÉÊjÉ
11*34 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
àÉä«É - iÉÉ.29/ 3 àÉvªÉÉxc 11*38 ºÉä *
´Éß«É - iÉÉ.31/ 3 àÉvªÉÉxc 12*31 ºÉä * ÉÊàÉlÉÖxÉ - iÉÉ. 2/ 4 àÉvªÉÉxc 1*58 ºÉä *
BÉEBÉÇE - iÉÉ. 4/ 4 ºÉÉªÉÄ
5*17 ºÉä * ÉÊºÉÆc - iÉÉ. 6/ 4 ®õÉÉÊjÉ
10*59 ºÉä *
BÉExªÉÉ - iÉÉ. 9/ 4 |ÉÉiÉ:
6*52 ºÉä * iÉÖšòÉ - iÉÉ.11/ 4 ºÉÉªÉÄ
4*35 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *
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®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ¤Éè¶ÉÉGÉ ¤ÉÉÊnõ (šòÉMÉiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå SÉèjÉ BÉßE«hÉ{ÉFÉ
iÉÉ. 12 +É|Éäšò 2017 ºÉä 26 +É|Éäšò 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - =kÉ®õÉªÉhÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
12/ 4 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1)¤ÉÖvÉõ àÉvªÉÉ. 1*15 6*24 6*47
13/ 4 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2) MÉÖâüõ àÉvªÉÉ. 3*09 6*23 6*47 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 4*13 ºÉä
14/ 4 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3) ¶ÉÖ#ÉEõ ºÉÉªÉÄ 5*22 6*22 6*48 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 5*22 iÉBÉE,
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ SÉxpõÉänõªÉ ®õÉÉÊjÉ 9*31,
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ÉÊnõxÉ 9*58 ºÉä,
bñÉ. +ÉÉà¤ÉäbñBÉE®õ VÉªÉxiÉÉÒ
15/ 4 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) ¶ÉÉÊxÉ ºÉÉªÉÄ 7*47 6*22 6*48 +ÉxÉÖºÉÚªÉÉ VÉªÉÆiÉÉÒ,
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ÉÊnõxÉ 10*49 iÉBÉE
16/ 4 {É•ÉàÉÉÒ ( 5) ®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 10*17 6*21 6*48
17/ 4 «É«~ñÉÒ ( 6)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 12*39 6*20 6*48 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 12*39 ºÉä
18/ 4 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7) àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 2*41 6*19 6*49 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 1*44 iÉBÉE
19/ 4 +É³ñàÉÉÒ ( 8) ¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 4*10 6*19 6*49 ¤ÉÚfñÉä ¤ÉÉºªÉÉä½ñÉä
20/ 4 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9) MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 4*57 6*18 6*49 gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
21/ 4 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 4*56 6*17 6*49 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 5*03 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 4*56 iÉBÉE,
{ÉÆSÉBÉE |ÉÉ®õà£É àÉvªÉÉxc 2*18
22/ 4 ABÉEÉnõ.(11)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 4*05 6*17 6*50 {ÉÆSÉBÉE,
´ÉâüÉÊlÉÉÊxÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ ºàÉÉiÉÇ
23/ 4 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 2*27 6*16 6*50 {ÉÆSÉBÉE,
´ÉâüÉÊlÉÉÊxÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ ´Éè«hÉ´É
24/ 4 jÉªÉÉänõ. (13)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 12*05 6*15 6*50 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 12*05 ºÉä, {ÉÆSÉBÉE,
|ÉnõÉä«É µÉiÉ,
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
25/ 4 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 9*09 6*15 6*51 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 10*41 iÉBÉE,
{ÉÆSÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ®õÉÉÊjÉ 9*53
26/ 4 +ÉàÉÉ´É.(30)¤ÉÖvÉõ ºÉÉªÉÄ 5*47 6*14 6*51 näõ´É-ÉÊ{ÉiÉß BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
¤ÉÉ®õõ : VªÉä«~ñÉ - iÉÉ.15/ 4 àÉvªÉÉxc 1*35 ºÉä iÉÉ.16/ 4 ºÉÉªÉÄ
4*35 iÉBÉE *
àÉÚšò
- iÉÉ.16/ 4 ºÉÉªÉÄ
4*35 ºÉä iÉÉ.17/ 4 ºÉÉªÉÄ
7*31 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
´ÉßÉÊ²ÉBÉE - iÉÉ.13/ 4 ®õÉÉÊjÉ
3*59 ºÉä *
vÉxÉÖ - iÉÉ.16/ 4 ºÉÉªÉÄ
4*35 ºÉä * àÉBÉE®õ - iÉÉ.18/ 4 ®õÉÉÊjÉ
4*46 ºÉä *
BÉÖÆE£É - iÉÉ.21/ 4 àÉvªÉÉxc 2*18 ºÉä * àÉÉÒxÉ - iÉÉ.23/ 4 ®õÉÉÊjÉ
7*55 ºÉä *
àÉä«É - iÉÉ.25/ 4 ®õÉÉÊjÉ
9*53 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc ºÉàÉZÉå *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
´Éè¶ÉÉGÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,
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®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ¤Éè¶ÉÉGÉ ºÉÖÉÊnõ (=iÉ®õiÉ), àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå ´Éè¶ÉÉGÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ
iÉÉ. 27 +É|Éäšò 2017 ºÉä 10 àÉ<Ç 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - =kÉ®õÉªÉhÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
27/ 4 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1) MÉÖâüõ àÉvªÉÉ. 2*10 6*13 6*51 SÉÆpõnõ¶ÉÇxÉ (àÉÖcÖkÉÉÔ30)
28/ 4 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2) ¶ÉÖ#ÉEõ ÉÊnõxÉ 10*30 6*13 6*51 BÉEã{ÉÉÉÊnõ, ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ,
{É®õ¶ÉÖ®õÉàÉ VÉªÉÆiÉÉÒ, ºÉÉ´ÉÉxÉ 8
29/ 4 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)¶ÉÉÊxÉ |ÉÉiÉ: 6*56 6*12 6*52 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 5*15 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 3*39 iÉBÉE,
+ÉÉGÉÉiÉÉÒVÉ, gÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ®õÉVÒ ÉÉÒ BÉäE |ÉÉiÉ: SÉ®õhÉ
nõ¶ÉÇxÉ, ºÉÉªÉÄ ºÉ´ÉÉÇ‹ò nõ¶ÉÇxÉ
FÉªÉ: SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 3*39 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ
30/ 4 {É•ÉàÉÉÒ ( 5)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 12*49 6*12 6*52 gÉÉÒ +ÉÉtÉ¶ÉÆBÉE®õÉSÉÉªÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ
1/ 5 «É«~ñÉÒ ( 6)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 10*31 6*11 6*52 gÉÉÒ ®õÉàÉÉxÉÖVÉ VÉªÉÆiÉÉÒ, àÉ<Ç, àÉcÉ®õÉ³Åñ ÉÊnõ´ÉºÉ,
ÉÊ´É¶´É gÉàÉ ÉÊnõ´ÉºÉ
2/ 5 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7) àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 8*52 6*11 6*53 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 8*52 ºÉä, MÉÆMÉÉäi{ÉÉÊkÉ, MÉÆMÉÉ{ÉÚVÉxÉ
3/ 5 +É³ñàÉÉÒ ( 8) ¤ÉÖvÉõ ºÉÉªÉÄ 7*52 6*10 6*53 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 8*17 iÉBÉE
4/ 5 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9)MÉÖâüõ ºÉÉªÉÄ 7*31 6*10 6*53 ¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ, ºÉÉÒiÉÉ xÉ´ÉàÉÉÒ
5/ 5 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)¶ÉÖ#ÉEõ ºÉÉªÉÄ 7*46 6*09 6*54
6/ 5 ABÉEÉnõ.(11)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 8*33 6*09 6*54 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 8*06 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 8*33 iÉBÉE,
àÉÉäÉÊcxÉÉÒ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ,
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
7/ 5 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 9*46 6*08 6*54 gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ, ]èñMÉÉä®õ VÉªÉxiÉÉÒ
8/ 5 jÉªÉÉänõ. (13)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 11*19 6*08 6*55 |ÉnõÉä«É µÉiÉ
9/ 5 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 1*10 6*07 6*55 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 1*10 ºÉä, xÉßÉÊºÉÆc SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ,
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ºÉÉªÉÄ 3*31 ºÉä
10/ 5 {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ (15)¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 3*14 6*07 6*55 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*10 iÉBÉE, BÉÚEàÉÉæi{ÉÉÊkÉ,
{ÉÚÉhÊ ÉÇàÉÉ µÉiÉ +ÉÉè®õ {ÉÖhªÉ, ¤Éè¶ÉÉGÉºxÉÉxÉ{ÉÚÉkÊ ÉÇ,
vÉàÉÇ |ÉÉÒiªÉlÉÈ VÉšòBÉÖÆE£ÉnõÉxÉ,
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ºÉÉªÉÄ 4*05 iÉBÉE
¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ - iÉÉ. 2/ 5 ®õÉÉÊjÉ
4*30 ºÉä iÉÉ. 3/ 5 ®õÉÉÊjÉ
4*26 iÉBÉE *
àÉPÉÉ
- iÉÉ. 3/ 5 ®õÉÉÊjÉ
4*26 ºÉä iÉÉ. 4/ 5 ®õÉÉÊjÉ
5*00 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
´Éß«É - iÉÉ.27/ 4 ®õÉÉÊjÉ
9*46 ºÉä *
ÉÊàÉlÉÖxÉ - iÉÉ.29/ 4 ®õÉÉÊjÉ
9*39 ºÉä * BÉEBÉÇE - iÉÉ. 1/ 5 ®õÉÉÊjÉ
11*29 ºÉä *
ÉÊºÉÆc - iÉÉ. 3/ 5 ®õÉÉÊjÉ
4*26 ºÉä * BÉExªÉÉ - iÉÉ. 6/ 5 àÉvªÉÉxc 12*29 ºÉä *
iÉÖšòÉ - iÉÉ. 8/ 5 ®õÉÉÊjÉ
10*50 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *
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VªÉä«~ñ BÉßE«hÉ{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
jÉ@iÉÖ- OÉÉÒ«àÉ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå VªÉä~ñ ¤ÉÉÊnõ (šòÉMÉiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå ´Éè¶ÉÉGÉ BÉßE«hÉ{ÉFÉ
iÉÉ. 11 àÉ<Ç 2017 ºÉä 25 àÉ<Ç 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - =kÉ®õÉªÉhÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
11/ 5 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1) MÉÖâüõ ®õÉ.+É. 5*28 6*06 6*56
12/ 5 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2) ¶ÉÖ#ÉEõ ÉÊnõxÉ-®õÉiÉ 6*06 6*56 xÉÉ®õnõ VÉªÉÆiÉÉÒ, ´ÉÉÒhÉÉnõÉxÉ
13/ 5 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2)¶ÉÉÊxÉ |ÉÉiÉ: 7*51 6*06 6*56 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 9*03 ºÉä
14/ 5 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3) ®õÉÊ´É ÉÊnõxÉ 10*16 6*05 6*57 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 10*16 iÉBÉE,
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ SÉxpõÉänõªÉ ®õÉÉÊjÉ 9*53
15/ 5 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) ºÉÉäàÉõ àÉvªÉÉ. 12*38 6*05 6*57
16/ 5 {É•ÉàÉÉÒ ( 5) àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 2*48 6*04 6*58
17/ 5 «É«~ñÉÒ ( 6) ¤ÉÖvÉõ ºÉÉªÉÄ 4*33 6*04 6*58 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 4*33 ºÉä
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*14 iÉBÉE
18/ 5 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7)MÉÖâüõ ºÉÉªÉÄ 5*45 6*04 6*58 {ÉÆSÉBÉE |ÉÉ®õà£É ®õÉÉÊjÉ 10*11
19/ 5 +É³ñàÉÉÒ ( 8)¶ÉÖ#ÉEõ ºÉÉªÉÄ 6*13 6*04 6*59 {ÉÆSÉBÉE
20/ 5 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9) ¶ÉÉÊxÉ ºÉÉªÉÄ 5*54 6*03 6*59 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*25 ºÉä, {ÉÆSÉBÉE,
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
21/ 5 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)®õÉÊ´É ºÉÉªÉÄ 4*44 6*03 6*59 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 4*44 iÉBÉE,
{ÉÆSÉBÉE
22/ 5 ABÉEÉnõ.(11)ºÉÉäàÉõ àÉvªÉÉ. 2*46 6*03 7*00 {ÉÆSÉBÉE, +É{É®õÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
23/ 5 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 12*05 6*03 7*00 {ÉÆSÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉiÉ: 8*23,
|ÉnõÉä«É µÉiÉ
24/ 5 jÉªÉÉänõ. (13)¤ÉÖvÉõ |ÉÉiÉ: 8*50 6*02 7*01 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 8*50 ºÉä ºÉÉªÉÄ 7*02 iÉBÉE,
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
FÉªÉ: SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)¤ÉÖvÉõ ®õÉ.+É. 5*10 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ
25/ 5 +ÉàÉÉ´É.(30)MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 1*16 6*02 7*01 ¶ÉÉÊxÉ VÉªÉxiÉÉÒ,
näõ´É-ÉÊ{ÉiÉß BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ,
´É]ñ{ÉÚVÉxÉ àÉâüºlÉšò àÉå, £ÉÉ>ôBÉEÉ 30,
´É]ñ ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ µÉ. (àÉâü.)
¤ÉÉ®õõ : VªÉä«~ñÉ - iÉÉ.12/ 5 ®õÉÉÊjÉ
8*08 ºÉä iÉÉ.13/ 5 ®õÉÉÊjÉ
11*06 iÉBÉE *
àÉÚšò
- iÉÉ.13/ 5 ®õÉÉÊjÉ
11*06 ºÉä iÉÉ.14/ 5 ®õÉÉÊjÉ
2*04 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
´ÉßÉÊ²ÉBÉE - iÉÉ.11/ 5 ÉÊnõxÉ
10*34 ºÉä *
vÉxÉÖ - iÉÉ.13/ 5 ®õÉÉÊjÉ
11*06 ºÉä * àÉBÉE®õ - iÉÉ.16/ 5 àÉvªÉÉxc 11*32 ºÉä *
BÉÖÆE£É - iÉÉ.18/ 5 ®õÉÉÊjÉ
10*11 ºÉä * àÉÉÒxÉ - iÉÉ.20/ 5 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*18 ºÉä *
àÉä«É - iÉÉ.23/ 5 |ÉÉiÉ:
8*23 ºÉä * ´Éß«É - iÉÉ.25/ 5 |ÉÉiÉ:
8*28 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
VªÉä«~ñ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,
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®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå VªÉä~ñ ºÉÖÉÊnõ (=iÉ®õiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå VªÉä«~ñ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ
iÉÉ. 26 àÉ<Ç 2017 ºÉä 9 VÉÚxÉ 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - =kÉ®õÉªÉhÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
26/ 5
27/ 5
28/ 5

29/ 5
30/ 5
31/ 5
1/ 6
2/ 6
3/ 6
4/ 6

5/ 6

6/ 6
7/ 6
8/ 6
9/ 6

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
|ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1)¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 9*19 6*02 7*01 gÉÉÒ MÉÆMÉÉnõ¶ÉÉ·ÉàÉävÉºxÉÉxÉ |ÉÉ.
ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2)¶ÉÉÊxÉ ºÉÉªÉÄ 5*32 6*02 7*02 SÉÆpõnõ¶ÉÇxÉ (àÉÖcÖkÉÉÔ15),
®Æõ£ÉÉ µÉiÉ, xÉäcâüVÉÉÒ {ÉÖhªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)®õÉÊ´É àÉvªÉÉ. 2*05 6*02 7*02 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 12*33 ºÉä,
®õÉhÉÉ |ÉiÉÉ{É VÉªÉÆiÉÉÒ,
®õàÉVÉÉxÉ 9
SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) ºÉÉäàÉõ àÉvªÉÉ. 11*09 6*02 7*02 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 11*09 iÉBÉE
{É•ÉàÉÉÒ ( 5) àÉÆMÉšò |ÉÉiÉ: 8*49 6*02 7*03
«É«~ñÉÒ ( 6)¤ÉÖvÉõ |ÉÉiÉ: 7*12 6*01 7*03
ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7)MÉÖâüõ |ÉÉiÉ: 6*22 6*01 7*04 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 6*22 ºÉä ºÉÉªÉÄ 6*13 iÉBÉE,
nÖõMÉÉÇ³ñàÉÉÒ, vÉÚàÉÉ´ÉiÉÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ, VÉÚxÉ
+É³ñàÉÉÒ ( 8) ¶ÉÖ#ÉEõ |ÉÉiÉ: 6*16 6*01 7*04
xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9) ¶ÉÉÊxÉ |ÉÉiÉ: 6*52 6*01 7*04 ¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ, ´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ®õÉÉÊjÉ 9*26 ºÉä
nõ¶ÉàÉÉÒ (10)®õÉÊ´É |ÉÉiÉ: 8*04 6*01 7*05 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 8*51 ºÉä,
MÉÆMÉÉ nõ¶Éc®õÉ µÉiÉ,
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ®õÉÉÊjÉ 9*38 iÉBÉE
ABÉEÉnõ.(11)ºÉÉäàÉõ ÉÊnõxÉ 9*44 6*01 7*05 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 9*44 iÉBÉE,
ÉÊxÉVÉÇšòÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ
µÉiÉ, gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 11*46 6*01 7*05 gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ, |ÉnõÉ«ä É µÉiÉ,
MÉÖVÉ®õÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´É]ñºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ µÉiÉÉ®Æõ£É
jÉªÉÉänõ. (13)¤ÉÖvÉõ àÉvªÉÉ. 1*59 6*01 7*06
SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)MÉÖâüõ ºÉÉªÉÄ 4*19 6*01 7*06 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 4*19 ºÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*30
iÉBÉE, ´É]ñºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ µÉiÉ
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ (15)¶ÉÖ#ÉEõ ºÉÉªÉÄ 6*40 6*01 7*06 BÉE¤ÉÉÒ®õ VÉªÉÆiÉÉÒ, VªÉä«~ñÉÒ ªÉÉäMÉ

¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ - iÉÉ.30/ 5 àÉvªÉÉxc 11*56 ºÉä iÉÉ.31/ 5 àÉvªÉÉxc 11*12 iÉBÉE *
àÉPÉÉ
- iÉÉ.31/ 5 àÉvªÉÉxc 11*12 ºÉä iÉÉ. 1/ 6 àÉvªÉÉxc 11*13 iÉBÉE *
VªÉä«~ñÉ
- iÉÉ. 8/ 6 ®õÉÉÊjÉ
2*13 ºÉä iÉÉ. 9/ 6 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*08 iÉBÉE *
àÉÚšò
- iÉÉ. 9/ 6 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*08 ºÉä *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
ÉÊàÉlÉÖxÉ - iÉÉ.27/ 5 |ÉÉiÉ:
7*32 ºÉä *
BÉEBÉÇE - iÉÉ.29/ 5 |ÉÉiÉ:
7*51 ºÉä * ÉÊºÉÆc - iÉÉ.31/ 5 àÉvªÉÉxc 11*12 ºÉä *
BÉExªÉÉ - iÉÉ. 2/ 6 ºÉÉªÉÄ
6*17 ºÉä * iÉÖšòÉ - iÉÉ. 4/ 6 ®õÉÉÊjÉ
4*31 ºÉä *
´ÉßÉÊ²ÉBÉE - iÉÉ. 7/ 6 ºÉÉªÉÄ
4*34 ºÉä * vÉxÉÖ - iÉÉ. 9/ 6 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*08 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
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®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ºÉÉfñ ¤ÉÉÊnõ (šòÉMÉiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå VªÉä«~ñ BÉßE«hÉ{ÉFÉ
iÉÉ. 10 VÉÚxÉ 2017 ºÉä 24 VÉÚxÉ 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - =kÉ®õÉªÉhÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
10/ 6
11/ 6
12/ 6
13/ 6
14/ 6
15/ 6
16/ 6
17/ 6
18/ 6
19/ 6

20/ 6
21/ 6
22/ 6

23/ 6
24/ 6

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
|ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 9*00 6*01 7*07
ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 11*14 6*02 7*07
iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 1*17 6*02 7*07 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 12*17 ºÉä
®õÉÉÊjÉ 1*17 iÉBÉE
SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 3*02 6*02 7*08 +ÉÆMÉÉ®õBÉEÉÒ SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
SÉxpõÉänõªÉ ®õÉÉÊjÉ 10*11
{É•ÉàÉÉÒ ( 5)¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 4*22 6*02 7*08 {ÉÆSÉBÉE |ÉÉ®õà£É ®õÉÉÊjÉ 4*25
«É«~ñÉÒ ( 6) MÉÖâüõ ®õÉ.+É. 5*10 6*02 7*08 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*10 ºÉä,
{ÉÆSÉBÉE
ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7)¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉ.+É. 5*18 6*02 7*08 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 5*19 iÉBÉE,
{ÉÆSÉBÉE
+É³ñàÉÉÒ ( 8)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 4*42 6*02 7*09 {ÉÆSÉBÉE
xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 3*20 6*03 7*09 {ÉÆSÉBÉE,
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
nõ¶ÉàÉÉÒ (10)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 1*16 6*03 7*09 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*23 ºÉä
®õÉÉÊjÉ 1*16 iÉBÉE,
{ÉÆSÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÉªÉÄ 5*27
ABÉEÉnõ.(11)àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 10*32 6*03 7*09 ªÉÉäÉÊMÉxÉÉÒ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)¤ÉÖvÉõ ºÉÉªÉÄ 7*17 6*03 7*10 |ÉnõÉä«É µÉiÉ
jÉªÉÉänõ. (13)MÉÖâüõ ºÉÉªÉÄ 3*40 6*03 7*10 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 3*40 ºÉä
®õÉÉÊjÉ 1*47 iÉBÉE,
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)¶ÉÖ#ÉEõ àÉvªÉÉ. 11*52 6*04 7*10 ÉÊ{ÉiÉß BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
+ÉàÉÉ´É.(30)¶ÉÉÊxÉ |ÉÉiÉ: 8*02 6*04 7*10 näõ´É BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ

¤ÉÉ®õõ : àÉÚšòiÉÉ.11/ 6 |ÉÉiÉ:
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :

8*01 iÉBÉE *
àÉBÉE®õ - iÉÉ.12/ 6 ºÉÉªÉÄ
5*25 ºÉä *
BÉÖÆE£É - iÉÉ.14/ 6 ®õÉÉÊjÉ
4*25 ºÉä * àÉÉÒxÉ - iÉÉ.17/ 6 àÉvªÉÉxc 12*45 ºÉä *
àÉä«É - iÉÉ.19/ 6 ºÉÉªÉÄ
5*27 ºÉä * ´Éß«É - iÉÉ.21/ 6 ºÉÉªÉÄ
6*48 ºÉä *
ÉÊàÉlÉÖxÉ - iÉÉ.23/ 6 ºÉÉªÉÄ
6*18 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
+ÉÉ«ÉÉ¸ñ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,
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®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ºÉÉfñ ºÉÖÉÊnõ (=iÉ®õiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå +ÉÉ«ÉÉ¸ñ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ
iÉÉ. 25 VÉÚxÉ 2017 ºÉä 9 VÉÖšòÉ<Ç 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
FÉªÉ:
25/ 6
26/
27/
28/
29/

6
6
6
6

30/ 6
1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7

5/ 7
6/ 7
7/ 7
8/ 7

9/ 7

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
|ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ
( 1) ¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 4*23 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ
ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 1*04 6*04 7*10 SÉÆpõnõ¶ÉÇxÉ (àÉÖcÖkÉÉÔ45),
gÉÉÒ VÉMÉnõÉÒ¶É ®õlÉ ªÉÉjÉÉ
iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 10*15 6*04 7*10 ºÉ´´ÉÉšò 10
SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) àÉÆMÉšò ºÉÉªÉÄ 8*04 6*05 7*11 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 9*04 ºÉä ºÉÉªÉÄ 8*04 iÉBÉE
{É•ÉàÉÉÒ ( 5) ¤ÉÖvÉõ ºÉÉªÉÄ 6*36 6*05 7*11
«É«~ñÉÒ ( 6) MÉÖâüõ ºÉÉªÉÄ 5*54 6*05 7*11 ºBÉExnõ «É«~ñÉÒ, ´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ |ÉÉiÉ: 7*02 ºÉä
®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*49 iÉBÉE
ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7)¶ÉÖ#ÉEõ ºÉÉªÉÄ 6*00 6*05 7*11 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 6*00 ºÉä
+É³ñàÉÉÒ ( 8) ¶ÉÉÊxÉ ºÉÉªÉÄ 6*50 6*06 7*11 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 6*20 iÉBÉE, VÉÖšòÉ<Ç
xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 8*18 6*06 7*11 ¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ, £É½ñšòÉÒ xÉ´ÉàÉÉÒ
nõ¶ÉàÉÉÒ (10)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 10*16 6*06 7*11 +ÉÉ¶ÉÉ nõ¶ÉàÉÉÒ
ABÉEÉnõ.(11)àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 12*32 6*07 7*11 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 11*23 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 12*32
iÉBÉE, näõ´É ¶ÉªÉxÉÉÒ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ,
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ, SÉiÉÖàÉÉÇºÉ µÉiÉÉ®Æõ£É,
cÉÊ®õ´ÉÉºÉ®õ 29*27 ºÉä
uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 2*56 6*07 7*11 gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ,
cÉÊ®õ´ÉÉºÉ®õ 12*12 iÉBÉE
jÉªÉÉänõ. (13)MÉÖâüõ ®õÉ.+É. 5*19 6*07 7*11 |ÉnõÉä«É µÉiÉ, VÉªÉÉ {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ µÉiÉÆ
SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)¶ÉÖ#ÉEõ ÉÊnõxÉ-®õÉiÉ 6*08 7*11
SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)¶ÉÉÊxÉ |ÉÉiÉ: 7*34 6*08 7*11 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 7*34 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 8*37 iÉBÉE,
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ µÉiÉ,
¤ÉÉèvÉÉªÉxÉ ={ÉÉBÉEàÉÇ
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ (15)®õÉÊ´É ÉÊnõxÉ 9*36 6*08 7*11 {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÖhªÉ, ´ªÉÉºÉ{ÉÚVÉÉ,
MÉÖâü {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ, +ÉÉ«ÉÉfñÉÒ ªÉÉäMÉ

¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ - iÉÉ.26/ 6 ®õÉÉÊjÉ
9*23 ºÉä iÉÉ.27/ 6 ºÉÉªÉÄ
àÉPÉÉ
- iÉÉ.27/ 6 ºÉÉªÉÄ
7*59 ºÉä iÉÉ.28/ 6 ºÉÉªÉÄ
VªÉä«~ñÉ
- iÉÉ. 6/ 7 |ÉÉiÉ:
8*26 ºÉä iÉÉ. 7/ 7 àÉvªÉÉxc
àÉÚšò
- iÉÉ. 7/ 7 àÉvªÉÉxc 11*22 ºÉä iÉÉ. 8/ 7 àÉvªÉÉxc
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
BÉEBÉÇE - iÉÉ.25/ 6 ºÉÉªÉÄ
ÉÊºÉÆc - iÉÉ.27/ 6 ºÉÉªÉÄ
7*59 ºÉä * BÉExªÉÉ - iÉÉ.29/ 6 ®õÉÉÊjÉ
iÉÖšòÉ - iÉÉ. 2/ 7 ÉÊnõxÉ
10*48 ºÉä * ´ÉßÉÊ²ÉBÉE - iÉÉ. 4/ 7 ®õÉÉÊjÉ
vÉxÉÖ - iÉÉ. 7/ 7 àÉvªÉÉxc 11*22 ºÉä * àÉBÉE®õ - iÉÉ. 9/ 7 ®õÉÉÊjÉ
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

7*59 iÉBÉE *
7*17 iÉBÉE *
11*22 iÉBÉE *
2*09 iÉBÉE *
6*01 ºÉä *
1*30 ºÉä *
10*43 ºÉä *
11*21 ºÉä *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
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®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ºÉÉ´ÉhÉ ¤ÉÉÊnõ (šòÉMÉiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå +ÉÉ«ÉÉ¸ñ BÉßE«hÉ{ÉFÉ
iÉÉ. 10 VÉÖšòÉ<Ç 2017 ºÉä 23 VÉÖšòÉ<Ç 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
10/ 7
11/ 7
12/ 7

13/ 7
14/ 7
15/ 7
16/ 7
17/ 7
18/ 7
19/ 7
FÉªÉ:
20/ 7
21/ 7

22/ 7
23/ 7

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
|ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1)ºÉÉäàÉõ àÉvªÉÉ. 11*24 6*09 7*11 xÉkÉE µÉiÉÉ®Æõ£É
ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2) àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 12*54 6*09 7*11 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 1*31 ºÉä
iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)¤ÉÖvÉõ àÉvªÉÉ. 2*03 6*09 7*11 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*03 iÉBÉE,
{ÉÆSÉBÉE |ÉÉ®õà£É ÉÊnõxÉ 9*59,
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
SÉxpõÉänõªÉ ®õÉÉÊjÉ 9*37
SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) MÉÖâüõ àÉvªÉÉ. 2*46 6*10 7*11 {ÉÆSÉBÉE
{É•ÉàÉÉÒ ( 5)¶ÉÖ#ÉEõ àÉvªÉÉ. 2*59 6*10 7*11 {ÉÆSÉBÉE, xÉÉMÉ{ÉÆSÉàÉÉÒ (àÉâü.)
«É«~ñÉÒ ( 6) ¶ÉÉÊxÉ àÉvªÉÉ. 2*39 6*10 7*11 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*39 ºÉä
®õÉÉÊjÉ 2*15 iÉBÉE, {ÉÆSÉBÉE
ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7) ®õÉÊ´É àÉvªÉÉ. 1*42 6*11 7*10 {ÉÆSÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ®õÉÉÊjÉ 12*23
+É³ñàÉÉÒ ( 8)ºÉÉäàÉõ àÉvªÉÉ. 12*10 6*11 7*10
xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9) àÉÆMÉšò ÉÊnõxÉ 10*04 6*11 7*10 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 8*50 ºÉä,
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
nõ¶ÉàÉÉÒ (10)¤ÉÖvÉõ |ÉÉiÉ: 7*29 6*12 7*10 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 7*29 iÉBÉE,
BÉEÉÉÊàÉBÉEÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ ºàÉÉiÉÇ
ABÉEÉnõ.(11)¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 4*29 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ
uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 1*14 6*12 7*10 BÉEÉÉÊàÉBÉEÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ ´Éè«hÉ´É
jÉªÉÉänõ. (13)¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 9*51 6*12 7*09 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 9*51 ºÉä,
|ÉnõÉä«É µÉiÉ,
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)¶ÉÉÊxÉ ºÉÉªÉÄ 6*30 6*13 7*09 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 8*10 iÉBÉE
+ÉàÉÉ´É.(30)®õÉÊ´É ºÉÉªÉÄ 3*19 6*13 7*09 näõ´É-ÉÊ{ÉiÉß BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ,
cÉÊ®õªÉÉšòÉÒ

¤ÉÉ®õõ : <ºÉ {ÉFÉ àÉå ¤ÉÉ®õõ xÉcÉÓ cèÆ *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :

BÉÖÆE£É - iÉÉ.12/ 7 ÉÊnõxÉ
àÉÉÒxÉ - iÉÉ.14/ 7 ºÉÉªÉÄ
6*34 ºÉä * àÉä«É - iÉÉ.16/ 7 ®õÉÉÊjÉ
´Éß«É - iÉÉ.18/ 7 ®õÉÉÊjÉ
3*18 ºÉä * ÉÊàÉlÉÖxÉ - iÉÉ.20/ 7 ®õÉÉÊjÉ
BÉEBÉÇE - iÉÉ.22/ 7 ®õÉÉÊjÉ
4*29 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

9*59 ºÉä *
12*23 ºÉä *
4*09 ºÉä *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
gÉÉ´ÉhÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,
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®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ºÉÉ´ÉhÉ ºÉÖÉÊnõ (=iÉ®õiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå gÉÉ´ÉhÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ
iÉÉ. 24 VÉÖšòÉ<Ç 2017 ºÉä 7 +ÉMÉºiÉ 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
24/ 7
25/ 7
26/ 7

27/ 7
28/ 7
29/ 7
30/ 7
31/ 7
1/ 8
2/ 8
3/ 8
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
|ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1) ºÉÉäàÉõ àÉvªÉÉ. 12*27 6*13 7*08 SÉÆpõnõ¶ÉÇxÉ (àÉÖcÖkÉÉÔ15),
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ®õÉÉÊjÉ10*22 ºÉä
ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2) àÉÆMÉšò ÉÊnõxÉ 10*02 6*14 7*08 ÉÊºÉÆvÉÉ®õÉ, ´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ºÉÉªÉÄ 7*33 iÉBÉE,
ÉÊVÉãBÉEÉnõ 11
iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)¤ÉÖvÉõ |ÉÉiÉ: 8*12 6*14 7*08 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 7*33 ºÉä,iÉÉÒVÉ,º´ÉhÉÇMÉÉè®õÉÒ µÉ.,
cÉÊ®õªÉÉšòÉÒ-iÉÉÒVÉ, gÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ®õÉÒVÉÉÒ BÉEÉ ZÉÚšòÉ,
´É®õnõ SÉiÉÖlÉÉÔ, nÚõ´ÉÉÇ MÉhÉ{ÉÉÊiÉ µÉ.
SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4)MÉÖâüõ |ÉÉiÉ: 7*03 6*14 7*07 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 7*03 iÉBÉE,xÉÉMÉ{ÉÆSÉàÉÉÒ, xÉÉMÉnõ³ñ
µÉ., BÉEÉh´ÉàÉvªÉÉÎxnõxÉ (BÉEÉiªÉÉ.) ={ÉÉBÉEàÉÇ
{É•ÉàÉÉÒ ( 5)¶ÉÖ#ÉEõ |ÉÉiÉ: 6*38 6*15 7*07 BÉEãBÉEÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ, ´ÉhÉÇ«É«~ñÉÒ, jÉ@M´ÉäÉÊnõ,
ÉÊc®õhªÉBÉäE¶ÉÉÒªÉ ={ÉÉBÉEàÉÇ
«É«~ñÉÒ ( 6)¶ÉÉÊxÉ |ÉÉiÉ: 6*59 6*15 7*07
ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7)®õÉÊ´É |ÉÉiÉ: 8*03 6*15 7*06 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 8*03 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 8*50 iÉBÉE,
iÉÖšòºÉÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ
+É³ñàÉÉÒ ( 8)ºÉÉäàÉõ ÉÊnõxÉ 9*45 6*16 7*06
xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9) àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 11*54 6*16 7*05 ¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ, +ÉMÉºiÉ, ÉÊiÉšòBÉE{ÉÖhªÉÉÊiÉÉÊlÉ
nõ¶ÉàÉÉÒ (10)¤ÉÖvÉõ àÉvªÉÉ. 2*18 6*16 7*05 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 3*31 ºÉä
ABÉEÉnõ.(11)MÉÖâüõ ºÉÉªÉÄ 4*43 6*17 7*05 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 4*43 iÉBÉE, {ÉÉÊ´ÉjÉÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ
µÉiÉ, gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)¶ÉÖ#ÉEõ ºÉÉªÉÄ 6*57 6*17 7*04 gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
jÉªÉÉänõ. (13)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 8*54 6*17 7*04 |ÉnõÉä«É µÉiÉ
SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 10*28 6*18 7*03 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 10*28 ºÉä, ºÉÚhÉàÉÉhbñhÉÉ
({ÉÚ®õÉ ÉÊnõxÉ ¶ÉÖrõ cè)
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ (15)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 11*38 6*18 7*03 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 11*06 iÉBÉE, GÉhbñOÉÉºÉ
SÉxpõOÉchÉ, cªÉOÉÉÒ´É VÉªÉÆiÉÉÒ, xÉÉÉÊ®õªÉšò 15,
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ µÉiÉ +ÉÉè®õ {ÉÖhªÉ, ®õFÉÉ¤ÉÆvÉxÉ (£ÉpõÉ
BÉäE ¤ÉÉn), gÉÉ´ÉhÉÉÒ (àÉâü) (´ÉävÉ ºÉä {ÉÉÊcšäò)

¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ - iÉÉ.24/ 7 |ÉÉiÉ:
7*45 ºÉä iÉÉ.24/ 7 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*02 iÉBÉE
àÉPÉÉ
- iÉÉ.24/ 7 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*02 ºÉä iÉÉ.25/ 7 ®õÉÉÊjÉ
4*53 iÉBÉE *
VªÉä«~ñÉ
- iÉÉ. 2/ 8 ºÉÉªÉÄ
3*18 ºÉä iÉÉ. 3/ 8 ºÉÉªÉÄ
6*16 iÉBÉE *
àÉÚšò
- iÉÉ. 3/ 8 ºÉÉªÉÄ
6*16 ºÉä iÉÉ. 4/ 8 ®õÉÉÊjÉ
9*04 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
ÉÊºÉÆc - iÉÉ.24/ 7 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*02 ºÉä *
BÉExªÉÉ - iÉÉ.27/ 7 ÉÊnõxÉ
10*23 ºÉä * iÉÖšòÉ - iÉÉ.29/ 7 ºÉÉªÉÄ
6*22 ºÉä *
´ÉßÉÊ²ÉBÉE - iÉÉ.31/ 7 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*37 ºÉä * vÉxÉÖ - iÉÉ. 3/ 8 ºÉÉªÉÄ
6*16 ºÉä *
àÉBÉE®õ - iÉÉ. 5/ 8 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*09 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *
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®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå £ÉÉnõ´ÉÉ ¤ÉÉÊnõ (šòÉMÉiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå gÉÉ´ÉhÉ BÉßE«hÉ{ÉFÉ
iÉÉ. 8 +ÉMÉºiÉ 2017 ºÉä 21 +ÉMÉºiÉ 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
8/ 8 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1) àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 12*23 6*18 7*02 {ÉÆSÉBÉE |ÉÉ®õà£É ºÉÉªÉÄ 4*11
9/ 8 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2) ¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 12*42 6*18 7*01 {ÉÆSÉBÉE
10/ 8 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 12*35 6*19 7*01 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 12*41 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 12*35
iÉBÉE, {ÉÆSÉBÉE, ¤ÉÚfñÉÒ iÉÉÒVÉ, ¤ÉcÖ BÉEÉ ÉÊºÉÆvÉÉ®õÉ
11/ 8 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) ¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 12*01 6*19 7*00 {ÉÆSÉBÉE, SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ SÉxpõÉänõªÉ ®õÉÉÊjÉ 9*42
12/ 8 {É•ÉàÉÉÒ ( 5)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 11*02 6*19 7*00 {ÉÆSÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*54,
SÉÆpõ«É«~ñÉÒ ( SÉÉxÉÉU~ñ )
13/ 8 «É«~ñÉÒ ( 6)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 9*38 6*19 6*59 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 9*38 ºÉä, cšò«É«~ñÉÒ
14/ 8 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7)ºÉÉäàÉõ ºÉÉªÉÄ 7*50 6*20 6*58 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 8*47 iÉBÉE, VÉààÉÉ³ñàÉÉÒ µÉiÉ
ºàÉÉiÉÇ, nõ¶ÉÉ{ÉEšò µÉiÉ
15/ 8 +É³ñàÉÉÒ ( 8) àÉÆMÉšò ºÉÉªÉÄ 5*43 6*20 6*58 VÉààÉÉ³ñàÉÉÒ µÉiÉ ´Éè«hÉ´É,gÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ®õÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÆMÉšòÉ +ÉÉ®õiÉÉÒ, £ÉÉ®õiÉÉÒªÉº´ÉiÉÆjÉiÉÉÉÊnõ´ÉºÉ
16/ 8 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9) ¤ÉÖvÉõ àÉvªÉÉ. 3*19 6*20 6*57 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 2*03 ºÉä,gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ,
MÉÉäMÉÉxÉ´ÉàÉÉÒ (MÉÖMÉÉäVÉÉÒ), gÉÉÒ xÉxnõÉäiºÉ´É
17/ 8 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)MÉÖâüõ àÉvªÉÉ. 12*44 6*20 6*56 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 12*44 iÉBÉE
18/ 8 ABÉEÉnõ.(11)¶ÉÖ#ÉEõ ÉÊnõxÉ 10*02 6*21 6*56 +ÉVÉÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ, VÉèxÉ{ÉªÉÖÇ«ÉhÉ,
´ÉiºÉ{ÉÚVÉÉ(¤ÉSU¤ÉÉ®õºÉ)
19/ 8 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)¶ÉÉÊxÉ |ÉÉiÉ: 7*18 6*21 6*55 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 4*40 ºÉä, |ÉnõÉä«É µÉiÉ,
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ àÉvªÉÉxc 2*58 ºÉä
FÉªÉ: jÉªÉÉänõ. (13)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 4*40 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ
20/ 8 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 2*13 6*21 6*54 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 3*25 iÉBÉE, àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ
µÉiÉ, ´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ àÉvªÉÉxc 11*47 iÉBÉE
21/ 8 +ÉàÉÉ´É.(30)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 12*04 6*21 6*54 BÉÖE¶ÉÉÆOÉchÉÉÒ,ÉÊ{É~ñÉ®ä õÉÒ +ÉàÉÉ.(àÉvªÉnäõ¶Éä {ÉÉäšòÉ),
näõ´É-ÉÊ{ÉiÉß BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ, £ÉÉnõÉÒàÉÉ´ÉºÉ,
gÉÉÒ®õÉhÉÉÒºÉiÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉ àÉäšòÉ, šòÉäcÉMÉÇšò
ºxÉÉxÉ, ºÉÉäàÉ´ÉiÉÉÒ +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ - iÉÉ.20/ 8 ºÉÉªÉÄ
5*23 ºÉä iÉÉ.21/ 8 ºÉÉªÉÄ
3*53 iÉBÉE *
àÉPÉÉ
- iÉÉ.21/ 8 ºÉÉªÉÄ
3*53 ºÉä *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
BÉÖÆE£É - iÉÉ. 8/ 8 ºÉÉªÉÄ
4*11 ºÉä *
àÉÉÒxÉ - iÉÉ.10/ 8 ®õÉÉÊjÉ
12*08 ºÉä * àÉä«É - iÉÉ.12/ 8 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*54 ºÉä *
´Éß«É - iÉÉ.15/ 8 ÉÊnõxÉ
9*39 ºÉä * ÉÊàÉlÉÖxÉ - iÉÉ.17/ 8 àÉvªÉÉxc 11*55 ºÉä *
BÉEBÉÇE - iÉÉ.19/ 8 àÉvªÉÉxc 1*36 ºÉä * ÉÊºÉÆc - iÉÉ.21/ 8 ºÉÉªÉÄ
3*53 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
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£ÉÉpõ{Énõ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,

jÉ@iÉÖ- ´É«ÉÉÇ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå £ÉÉnõ´ÉÉ ºÉÖÉÊnõ (=iÉ®õiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå £ÉÉpõ{Énõ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ
iÉÉ. 22 +ÉMÉºiÉ 2017 ºÉä 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
22/ 8
23/ 8
24/ 8
25/ 8

26/
27/
28/
29/

8
8
8
8

30/ 8

31/ 8
1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9

6/ 9

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
|ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1) àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 10*19 6*22 6*53
ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2) ¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 9*05 6*22 6*52 SÉÆpõnõ¶ÉÇxÉ (àÉÖcÖkÉÉÔ45)
iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 8*27 6*22 6*52 ´É®õÉc VÉªÉÆiÉÉÒ, cÉÊ®õiÉÉÉÊšòBÉEÉ µÉ.,
ÉÊVÉãcäVÉ 12
SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) ¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 8*30 6*22 6*51 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 8*23 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 8*30 iÉBÉE,
MÉhÉä¶É SÉiÉÖlÉÉÔ (SÉÆpõ nõ¶ÉÇxÉ ÉÊxÉ«ÉävÉ), SÉÉèBÉE
SÉÉxÉhÉÉÒ BÉEÉ ÉÊºÉÆvÉÉ®õÉ VÉèxÉ ºÉÆ´ÉiºÉ®õÉÒ,
ºÉÉàÉ´ÉäÉÊnõ ={ÉÉBÉEàÉÇ
{É•ÉàÉÉÒ ( 5)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 9*13 6*22 6*50 jÉ@ÉÊ«É {ÉÆSÉàÉÉÒ
«É«~ñÉÒ ( 6) ®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 10*37 6*23 6*49 ºBÉExnõ nõ¶ÉÇxÉ, àÉcÉšòFàÉÉÒ µÉiÉÉ®Æõ£É
ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7) ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 12*34 6*23 6*48 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 12*34 ºÉä, nÚõ¤É½ñÉÒ ºÉÉiÉàÉ
+É³ñàÉÉÒ ( 8) àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 2*53 6*23 6*48 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 1*42 iÉBÉE, nõvÉÉÒSÉÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ,
gÉÉÒ ®õÉvÉÉ³ñàÉÉÒ, VªÉä«~ñÉ BÉEÉ µÉiÉ-{ÉÚVÉxÉ, MÉÉè®õÉÒ
+ÉÉ´ÉÉcxÉ 22*55 ªÉÉ´ÉiÉÂ
xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9) ¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 5*21 6*23 6*47 ¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ, gÉÉÒ SÉÆpõ (=nõÉºÉÉÒxÉ ºÉÆ|ÉnõÉªÉ),
MÉÉè®õÉÒ {ÉÚVÉxÉ 25*55 ªÉÉ´ÉiÉÂ, gÉÉÒ àÉcÉšòFàÉÉÒ
µÉiÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
nõ¶ÉàÉÉÒ (10)MÉÖâüõ ÉÊnõxÉ-®õÉiÉ 6*23 6*46 nõ¶ÉÉ´ÉiÉÉ®õ µÉ., gÉÉÒ ®õÉàÉnäõ´ÉVÉÉÒ BÉEÉ àÉäšòÉ,
MÉÉè®õÉÒ ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉ 28*50 ªÉÉ´ÉiÉÂ
nõ¶ÉàÉÉÒ (10)¶ÉÖ#ÉEõ |ÉÉiÉ: 7*42 6*23 6*45 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 8*45 ºÉä, ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
ABÉEÉnõ.(11)¶ÉÉÊxÉ ÉÊnõxÉ 9*42 6*24 6*44 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 9*42 iÉBÉE,VÉšòZÉÚšòxÉÉÒ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ
µÉiÉ, gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ, ´ÉÉàÉxÉ VÉªÉÆiÉÉÒ
uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)®õÉÊ´É ÉÊnõxÉ 11*15 6*24 6*44 gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ, |ÉnõÉ«ä É µÉiÉ
jÉªÉÉänõ. (13)ºÉÉäàÉõ àÉvªÉÉ. 12*14 6*24 6*43 {ÉÆSÉBÉE |ÉÉ®õà£É ®õÉÉÊjÉ 11*52
SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 12*38 6*24 6*42 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 12*38 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 12*38
iÉBÉE, {ÉÆSÉBÉE, {ÉÚÉhÊ ÉÇàÉÉ µÉiÉ, +ÉxÉxiÉ SÉiÉÖnõÇ¶ÉÉÒ,
gÉÉrõ |ÉÉ®õà£É, ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊnõ´ÉºÉ
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ (15)¤ÉÖvÉõ àÉvªÉÉ. 12*30 6*24 6*41 {ÉÆSÉBÉE,{ÉÚÉhÊ ÉÇàÉÉ{ÉÖhªÉ, BÉÖE.ºÉÆvªÉÉ{ÉÚVÉÉ, +ÉÉ{ÉºiÉÆ£É,
iÉèiÉ®õÉÒªÉ, ªÉVÉÖ´ÉæÉÊnõ, +ÉlÉ´ÉÇ´ÉäÉÊnõ ={ÉÉBÉEàÉÇ

¤ÉÉ®õõ : àÉPÉÉiÉÉ.22/ 8
VªÉä«~ñÉ
- iÉÉ.29/ 8
àÉÚšò
- iÉÉ.30/ 8
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
iÉÖšòÉ - iÉÉ.25/ 8 ®õÉÉÊjÉ
vÉxÉÖ - iÉÉ.30/ 8 ®õÉÉÊjÉ
BÉÖÆE£É - iÉÉ. 4/ 9 ®õÉÉÊjÉ
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc ºÉàÉZÉå

àÉvªÉÉxc 2*45 iÉBÉE *
®õÉÉÊjÉ
10*55 ºÉä iÉÉ.30/ 8 ®õÉÉÊjÉ
1*55 iÉBÉE *
®õÉÉÊjÉ
1*55 ºÉä iÉÉ.31/ 8 ®õÉÉÊjÉ
4*50 iÉBÉE *
BÉExªÉÉ - iÉÉ.23/ 8 ®õÉÉÊjÉ
8*01 ºÉä *
3*04 ºÉä * ´ÉßÉÊ²ÉBÉE - iÉÉ.28/ 8 àÉvªÉÉxc 1*26 ºÉä *
1*55 ºÉä * àÉBÉE®õ - iÉÉ. 2/ 9 àÉvªÉÉxc 2*02 ºÉä *
11*52 ºÉä *
*
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gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
jÉ@iÉÖ- ¶É®õnõ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉºÉÉäVÉ ¤ÉÉÊnõ (šòÉMÉiÉ), àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå £ÉÉpõ{Énõ BÉßE«hÉ{ÉFÉ
iÉÉ. 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ 2017 ºÉä 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
7/ 9 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1) MÉÖâüõ àÉvªÉÉ. 11*51 6*25 6*40 {ÉÆSÉBÉE
8/ 9 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2) ¶ÉÖ#ÉEõ ÉÊnõxÉ 10*45 6*25 6*39 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 10*03 ºÉä, {ÉÆSÉBÉE
9/ 9 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)¶ÉÉÊxÉ |ÉÉiÉ: 9*16 6*25 6*39 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 9*16 iÉBÉE,
{ÉÆSÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ àÉvªÉÉxc 11*44,
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ SÉxpõÉänõªÉ ®õÉÉÊjÉ 9*07
10/ 9 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4)®õÉÊ´É |ÉÉiÉ: 7*28 6*25 6*38 £É®õhÉÉÒ gÉÉrõ
FÉªÉ: {É•ÉàÉÉÒ ( 5)®õÉÊ´É ®õÉ.+É. 5*27 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ
11/ 9 «É«~ñÉÒ ( 6) ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 3*17 6*25 6*37 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 3*17 ºÉä, SÉÆpõ«É«~ñÉÒ
12/ 9 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7) àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 1*03 6*25 6*36 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*10 iÉBÉE,
gÉÉÒàÉcÉšòFàÉÉÒ µÉ.
13/ 9 +É³ñàÉÉÒ ( 8)¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 10*48 6*25 6*35 +ÉÉ¶ÉÉ £ÉÉMÉ´ÉiÉÉÒ µÉiÉ (bñÉä®õÉ šäòxÉÉ),
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ®õÉÉÊjÉ 4*02 ºÉä
14/ 9 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9) MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 8*36 6*26 6*34 gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ,
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ®õÉÉÊjÉ 1*09 iÉBÉE
15/ 9 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)¶ÉÖ#ÉEõ ºÉÉªÉÄ 6*29 6*26 6*33 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 7*32 ºÉä ºÉÉªÉÄ 6*29 iÉBÉE
16/ 9 ABÉEÉnõ.(11)¶ÉÉÊxÉ ºÉÉªÉÄ 4*31 6*26 6*33 <ÆÉÊnõ®õÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
17/ 9 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)®õÉÊ´É àÉvªÉÉ. 2*43 6*26 6*32 |ÉnõÉä«É µÉiÉ,
ÉÊ´É·ÉBÉEàÉÉÇ {ÉÚVÉÉ
18/ 9 jÉªÉÉänõ. (13)ºÉÉäàÉõ àÉvªÉÉ. 1*10 6*26 6*31 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 1*10 ºÉä
®õÉÉÊjÉ 12*30 iÉBÉE,
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
19/ 9 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 11*55 6*26 6*30 ÉÊ{ÉiÉß BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ,
ºÉ´ÉÇÉÊ{ÉiÉß gÉÉrõ
20/ 9 +ÉàÉÉ´É.(30)¤ÉÖvÉõ ÉÊnõxÉ 11*02 6*27 6*29 näõ´É BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ,
àÉÉiÉÉàÉc gÉÉrõ
¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ - iÉÉ.16/ 9 ®õÉÉÊjÉ
1*04 ºÉä iÉÉ.17/ 9 ®õÉÉÊjÉ
12*06 iÉBÉE *
àÉPÉÉ
- iÉÉ.17/ 9 ®õÉÉÊjÉ
12*06 ºÉä iÉÉ.18/ 9 ®õÉÉÊjÉ
11*24 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
àÉÉÒxÉ - iÉÉ. 7/ 9 |ÉÉiÉ:
6*57 ºÉä *
àÉä«É - iÉÉ. 9/ 9 àÉvªÉÉxc 11*44 ºÉä * ´Éß«É - iÉÉ.11/ 9 àÉvªÉÉxc 3*01 ºÉä *
ÉÊàÉlÉÖxÉ - iÉÉ.13/ 9 ºÉÉªÉÄ
5*43 ºÉä * BÉEBÉÇE - iÉÉ.15/ 9 ®õÉÉÊjÉ
8*33 ºÉä *
ÉÊºÉÆc - iÉÉ.17/ 9 ®õÉÉÊjÉ
12*06 ºÉä * BÉExªÉÉ - iÉÉ.19/ 9 ®õÉÉÊjÉ
4*59 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
+ÉÉÉÊ·ÉxÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,
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®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉºÉÉäVÉ ºÉÖÉÊnõ (=iÉ®õiÉ), àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå +ÉÉÉÊ·ÉxÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ
iÉÉ. 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ 2017 ºÉä 5 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
21/ 9 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1) MÉÖâüõ ÉÊnõxÉ 10*36 6*27 6*28 SÉÆpõnõ¶ÉÇxÉ (àÉÖcÖkÉÉÔ30), xÉ´É®õÉjÉÉ®õà£É,
PÉ]ñºlÉÉ{ÉxÉ, +ÉOÉºÉäxÉ VÉªÉÆiÉÉÒ, +ÉÉ¶ÉÉ
£ÉÉMÉ´ÉiÉÉÒ bñÉä®õÉ GÉÉäšòxÉÉ
22/ 9 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2) ¶ÉÖ#ÉEõ ÉÊnõxÉ 10*41 6*27 6*27 àÉÉäcÉä®ÇõàÉ 1 ºÉxÉ 1439 ÉÊc.
23/ 9 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)¶ÉÉÊxÉ ÉÊnõxÉ 11*20 6*27 6*26 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 11*54 ºÉä
24/ 9 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4)®õÉÊ´É àÉvªÉÉ. 12*35 6*27 6*26 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 12*35 iÉBÉE
25/ 9 {É•ÉàÉÉÒ ( 5)ºÉÉäàÉõ àÉvªÉÉ. 2*23 6*27 6*25 ={ÉÉÆMÉ šòÉÊšòiÉÉ µÉ.
26/ 9 «É«~ñÉÒ ( 6) àÉÆMÉšò ºÉÉªÉÄ 4*39 6*28 6*24
27/ 9 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7)¤ÉÖvÉõ ºÉÉªÉÄ 7*09 6*28 6*23 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 7*09 ºÉä, ºÉ®õº´ÉiÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉcxÉÆ,
£ÉpõBÉEÉšòÉÒ +É´ÉiÉÉ®õ
28/ 9 +É³ñàÉÉÒ ( 8) MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 9*39 6*28 6*22 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 8*25 iÉBÉE, àÉcÉ³ñàÉÉÒ,
ºÉ®õº´ÉiÉÉÒ {ÉÚVÉxÉ
29/ 9 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9) ¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 11*53 6*28 6*21 ¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ, ¶É‘ÉÉÉÊnõ {ÉÚVÉÉ,
BÉE½ñÉ<Ç gÉÉÒnÖõMÉÉÇVÉÉÒ, ¤ÉÉÊšònõÉxÉ
30/ 9 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 1*38 6*28 6*20 ¤ÉÉärõÉ´ÉiÉÉ®õ, ÉÊ´ÉVÉªÉÉ nõ¶ÉàÉÉÒ, ¶ÉàÉÉÒ{ÉÚVÉÉ,
{É^ÉÉÊ£É«ÉäBÉE, ºÉ®õº´ÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉÆ
1/10 ABÉEÉnõ.(11)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 2*44 6*28 6*20 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*17 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 2*44 iÉBÉE,
{ÉÉ{ÉÉÆBÉÖE¶ÉÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ,
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ, +ÉBÉD]Úñ¤É®õ
2/10 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 3*08 6*29 6*19 {ÉÆSÉBÉE |ÉÉ®õà£É |ÉÉiÉ: 8*50,
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ, MÉÉÆPÉÉÒ VÉªÉxiÉÉÒ
3/10 jÉªÉÉänõ. (13)àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 2*47 6*29 6*18 {ÉÆSÉBÉE, |ÉnõÉä«É µÉiÉ
4/10 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 1*46 6*29 6*17 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 1*46 ºÉä, {ÉÆSÉBÉE
5/10 {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ (15)MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 12*09 6*29 6*16 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 1*02 iÉBÉE, {ÉÆSÉBÉE, {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ
µÉiÉ +ÉÉè®õ {ÉÖhªÉ,¶É®õnõ {ÉÚÉhÊ ÉÇàÉÉ,gÉÉÒ¤ÉÉÒ®õÉì nõÉnõÉÒ
VÉxàÉÉäiºÉ´ÉgÉÉÒ°ô{ÉÉhÉÉ vÉÉàÉ ¤ÉÉšòÉVÉÉÒ £ÉÉÒàÉºÉ®õ
àÉäšòÉ,BÉEÉäVÉÉMÉ®õÉÒ µÉ.,BÉEÉÉÊiÉÇBÉE ºxÉÉxÉ |ÉÉ.
¤ÉÉ®õõ : VªÉä«~ñÉ - iÉÉ.26/ 9 |ÉÉiÉ:
6*58 ºÉä iÉÉ.27/ 9 ÉÊnõxÉ
9*55 iÉBÉE *
àÉÚšò
- iÉÉ.27/ 9 ÉÊnõxÉ
9*55 ºÉä iÉÉ.28/ 9 àÉvªÉÉxc 12*58 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
iÉÖšòÉ - iÉÉ.22/ 9 àÉvªÉÉxc 11*59 ºÉä *
´ÉßÉÊ²ÉBÉE - iÉÉ.24/ 9 ®õÉÉÊjÉ
9*45 ºÉä * vÉxÉÖ - iÉÉ.27/ 9 ÉÊnõxÉ
9*55 ºÉä *
àÉBÉE®õ - iÉÉ.29/ 9 ®õÉÉÊjÉ
10*29 ºÉä * BÉÖÆE£É - iÉÉ. 2/10 |ÉÉiÉ:
8*50 ºÉä *
àÉÉÒxÉ - iÉÉ. 4/10 ºÉÉªÉÄ
3*43 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *
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BÉEÉÉÊiÉÇBÉE BÉßE«hÉ{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
jÉ@iÉÖ- ¶É®õnõ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉÉÊkÉBÉE ¤ÉÉÊnõ (šòÉMÉiÉ), àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå +ÉÉÉÊ·ÉxÉ BÉßE«hÉ{ÉFÉ
iÉÉ. 6 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ 2017 ºÉä 19 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
6/10 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1)¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 10*04 6*30 6*15 {ÉÆSÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ®õÉÉÊjÉ 7*30
7/10 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2) ¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 7*38 6*30 6*15 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*19 ºÉä
8/10 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3) ®õÉÊ´É ºÉÉªÉÄ 4*59 6*30 6*14 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 4*59 iÉBÉE, BÉE®õ´ÉÉ
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ SÉxpõÉänõªÉ ®õÉÉÊjÉ 8*36
9/10 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) ºÉÉäàÉõ àÉvªÉÉ. 2*17 6*30 6*13 ´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ºÉÉªÉÄ 3*51 ºÉä
10/10 {É•ÉàÉÉÒ ( 5) àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 11*37 6*30 6*12 ºBÉExnõ «É«~ñÉÒ,
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ àÉvªÉÉxc 12*33 iÉBÉE
11/10 «É«~ñÉÒ ( 6)¤ÉÖvÉõ |ÉÉiÉ: 9*09 6*31 6*12 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 9*09 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 7*59 iÉBÉE
12/10 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7)MÉÖâüõ |ÉÉiÉ: 6*54 6*31 6*11 cÉä<Ç +ÉÉ~Äñ (+É³ñàÉÉÒ) SÉÆpõÉänõªÉ 24*20
FÉªÉ: +É³ñàÉÉÒ ( 8) MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 4*57 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ
13/10 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9)¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 3*20 6*31 6*10 gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
14/10 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 2*02 6*31 6*09 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*39 ºÉä
®õÉÉÊjÉ 2*02 iÉBÉE
15/10 ABÉEÉnõ.(11)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 1*04 6*32 6*09 ®õàÉÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
16/10 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 12*26 6*32 6*08 MÉÉä´ÉiºÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ
17/10 jÉªÉÉänõ. (13)àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 12*09 6*32 6*07 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 12*09 ºÉä, |ÉnõÉ«ä É µÉiÉ, àÉÉÉÊºÉBÉE
ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ,vÉxÉiÉä®õºÉ, vÉx´ÉxiÉ®õÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ,
ªÉàÉ BÉäE ÉÊšòA nõÉÒ{ÉnõÉxÉ,
MÉÉäÉÊjÉ®õÉjÉ µÉ.,
+ÉÉBÉEÉ¶É nõÉÒ{ÉÉ®Æõ£É
18/10 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 12*13 6*33 6*06 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 12*08 iÉBÉE,
UÉä]ñÉÒ nõÉÒ{ÉÉ´ÉšòÉÒ
nõÉÒ{ÉnõÉxÉ
19/10 +ÉàÉÉ´É.(30)MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 12*42 6*33 6*06 näõ´É-ÉÊ{ÉiÉß BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ,
àÉcÉšòFàÉÉÒ {ÉÚVÉÉ, BÉÖE¤Éä®õ {ÉÚ.
¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ - iÉÉ.14/10 |ÉÉiÉ:
6*51 ºÉä iÉÉ.14/10 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*18 iÉBÉE
àÉPÉÉ
- iÉÉ.14/10 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*18 ºÉä iÉÉ.15/10 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*05 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
àÉä«É - iÉÉ. 6/10 ®õÉÉÊjÉ
7*30 ºÉä *
´Éß«É - iÉÉ. 8/10 ®õÉÉÊjÉ
9*29 ºÉä * ÉÊàÉlÉÖxÉ - iÉÉ.10/10 ®õÉÉÊjÉ
11*14 ºÉä *
BÉEBÉÇE - iÉÉ.12/10 ®õÉÉÊjÉ
1*59 ºÉä * ÉÊºÉÆc - iÉÉ.14/10 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*18 ºÉä *
BÉExªÉÉ - iÉÉ.17/10 àÉvªÉÉxc 12*15 ºÉä * iÉÖšòÉ - iÉÉ.19/10 ®õÉÉÊjÉ
7*58 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
BÉEÉÉÊiÉÇBÉE ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,
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jÉ@iÉÖ- ¶É®õnõ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉÉÊkÉBÉE ºÉÖÉÊnõ (=iÉ®õiÉ), àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå BÉEÉÉÊiÉÇBÉE ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ
iÉÉ. 20 +ÉBÉD]Úñ¤É®õ 2017 ºÉä 4 xÉ´ÉÆ¤É®õ 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
20/10 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1)¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 1*36 6*33 6*05 ¤ÉšòÉ{Ò ÉÚVÉÉ,MÉÉä´ÉvÉÇxÉ {ÉÚVÉÉ,+ÉzÉBÉÚE]ñ, MÉÉä#ÉEÉÒbñÉ,
MÉÖVÉ®õÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ xÉªÉÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074 |ÉÉ®Æõ£É
21/10 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2) ¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 2*58 6*34 6*04 SÉÆpõnõ¶ÉÇxÉ (àÉÖcÖkÉÉÔ45),£ÉèªÉÉnÚõVÉ, ªÉàÉ 2,
ªÉàÉÖxÉÉ ºxÉÉxÉÆ,BÉEšòàÉ nõ´ÉÉiÉ {ÉÚ.,¶ÉcÉÒnõ ÉÊnõ´ÉºÉ
22/10 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 4*49 6*34 6*04 ºÉ{ÉE®õ 2
23/10 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4)ºÉÉäàÉõ ÉÊnõxÉ-®õÉiÉ 6*34 6*03 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 5*53 ºÉä, nÚõ´ÉÉÇMÉhÉ{ÉÉÊiÉ µÉ.
24/10 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) àÉÆMÉšò |ÉÉiÉ: 7*03 6*35 6*03 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 7*03 iÉBÉE
25/10 {É•ÉàÉÉÒ ( 5)¤ÉÖvÉõ ÉÊnõxÉ 9*36 6*35 6*02 ºÉÉè£ÉÉMªÉ ( {ÉÉhbñ´É ) {ÉÆSÉàÉÉÒ
26/10 «É«~ñÉÒ ( 6)MÉÖâüõ àÉvªÉÉ. 12*15 6*35 6*01
27/10 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7)¶ÉÖ#ÉEõ àÉvªÉÉ. 2*45 6*36 6*01 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*45 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 3*52 iÉBÉE
28/10 +É³ñàÉÉÒ ( 8) ¶ÉÉÊxÉ ºÉÉªÉÄ 4*51 6*36 6*00 MÉÉä{ÉÉ³ñàÉÉÒ
29/10 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9) ®õÉÊ´É ºÉÉªÉÄ 6*20 6*36 6*00 {ÉÆSÉBÉE |ÉÉ®õà£É ºÉÉªÉÄ 5*57, ¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ,
BÉÖE«àÉÉhbñ (+ÉÉÆ´ÉšòÉ) xÉ´ÉàÉÉÒ
30/10 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 7*03 6*37 5*59 {ÉÆSÉBÉE
31/10 ABÉEÉnõ.(11)àÉÆMÉšò ºÉÉªÉÄ 6*55 6*37 5*59 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 7*05 ºÉä ºÉÉªÉÄ 6*55 iÉBÉE,
{ÉÆSÉBÉE,|É¤ÉÉäÉvÊ ÉxÉÉÒ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ,iÉÖšòºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc,
£ÉÉÒ«àÉ {ÉÆSÉBÉE |ÉÉ., SÉiÉÖàÉÉÇºÉ µÉiÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ,
näõ´ÉÉäilÉÉ{ÉxÉ, gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
1/11 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)¤ÉÖvÉõ ºÉÉªÉÄ 5*56 6*38 5*58 {ÉÆSÉBÉE, gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ,
|ÉnõÉ«ä É µÉiÉ, xÉ´ÉÆ¤É®õ
2/11 jÉªÉÉänõ. (13)MÉÖâüõ ºÉÉªÉÄ 4*11 6*38 5*58 {ÉÆSÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ®õÉÉÊjÉ 5*28,´ÉèBÉÖEh~ñ 14
3/11 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)¶ÉÖ#ÉEõ àÉvªÉÉ. 1*47 6*39 5*57 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 1*47 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 12*24 iÉBÉE,
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ µÉiÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®õÉäiºÉ´É, {ÉÖ«BÉE®õ ªÉÉjÉÉ
4/11 {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ (15)¶ÉÉÊxÉ ÉÊnõxÉ 10*53 6*39 5*57 {ÉÚÉhÊ ÉÇàÉÉ {ÉÖhªÉ, xÉÉxÉBÉE VÉªÉÆiÉÉÒ, £ÉÉÒ«àÉ {ÉÆSÉBÉE
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ, BÉEÉÉÊiÉÇBÉE ºxÉÉxÉ {ÉÚÉÊiÉÇ, ´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ
|ÉÉiÉ: 7*10 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 3*23 iÉBÉE
¤ÉÉ®õõ : VªÉä«~ñÉ
- iÉÉ.23/10 àÉvªÉÉxc 2*49 ºÉä iÉÉ.24/10 ºÉÉªÉÄ
5*41 iÉBÉE *
àÉÚšò
- iÉÉ.24/10 ºÉÉªÉÄ
5*41 ºÉä iÉÉ.25/10 ®õÉÉÊjÉ
8*46 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
´ÉßÉÊ²ÉBÉE - iÉÉ.21/10 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*46 ºÉä *
vÉxÉÖ - iÉÉ.24/10 ºÉÉªÉÄ
5*41 ºÉä * àÉBÉE®õ - iÉÉ.26/10 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*35 ºÉä *
BÉÖÆE£É - iÉÉ.29/10 ºÉÉªÉÄ
5*57 ºÉä * àÉÉÒxÉ - iÉÉ.31/10 ®õÉÉÊjÉ
1*42 ºÉä *
àÉä«É - iÉÉ. 2/11 ®õÉÉÊjÉ
5*28 ºÉä * ´Éß«É - iÉÉ. 4/11 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*27 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *
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àÉÉMÉÇ¶ÉÉÒ«ÉÇ BÉßE«hÉ{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
jÉ@iÉÖ- cäàÉxiÉ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå àÉÆMÉÉÊºÉ®õ ¤ÉÉÊnõ (šòÉMÉiÉ), àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå BÉEÉÉÊiÉÇBÉE BÉßE«hÉ{ÉFÉ
iÉÉ. 5 xÉ´ÉÆ¤É®õ 2017 ºÉä 18 xÉ´ÉÆ¤É®õ 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
5/11 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1)®õÉÊ´É |ÉÉiÉ: 7*40 6*40 5*56
FÉªÉ: ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 4*18 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ
6/11 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 12*59 6*40 5*56 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*37 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 12*59 iÉBÉE,
ºÉÉè£ÉÉMªÉ ºÉÖÆnõ®õÉÒ µÉ.
7/11 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 9*51 6*40 5*56 +ÉÆMÉÉ®õBÉEÉÒ SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
SÉxpõÉänõªÉ ®õÉÉÊjÉ 9*12
8/11 {É•ÉàÉÉÒ ( 5) ¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 7*03 6*41 5*55
9/11 «É«~ñÉÒ ( 6)MÉÖâüõ ºÉÉªÉÄ 4*41 6*41 5*55 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 4*41 ºÉä
®õÉÉÊjÉ 3*41 iÉBÉE
10/11 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7)¶ÉÖ#ÉEõ àÉvªÉÉ. 2*49 6*42 5*55 BÉEÉšò£Éè®õ´ÉÉ³ñàÉÉÒ
11/11 +É³ñàÉÉÒ ( 8)¶ÉÉÊxÉ àÉvªÉÉ. 1*30 6*42 5*54
12/11 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9)®õÉÊ´É àÉvªÉÉ. 12*41 6*43 5*54 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 12*29 ºÉä,
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ,
®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒVÉÉÒ VÉxàÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉäšòÉ
13/11 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)ºÉÉäàÉõ àÉvªÉÉ. 12*24 6*44 5*54 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 12*24 iÉBÉE
14/11 ABÉEÉnõ.(11)àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 12*34 6*44 5*54 =k{ÉÉÊkÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ,
´ÉèiÉ®õhÉÉÒ µÉ.,
xÉäcâüVÉªÉxiÉÉÒ (¤ÉÉšòÉÊnõ´ÉºÉ)
15/11 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)¤ÉÖvÉõ àÉvªÉÉ. 1*09 6*45 5*53 |ÉnõÉä«É µÉiÉ
16/11 jÉªÉÉänõ. (13)MÉÖâüõ àÉvªÉÉ. 2*08 6*45 5*53 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*08 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 2*46 iÉBÉE,
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ,
+ÉÉBÉEÉ¶ÉnõÉÒ{É ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
17/11 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)¶ÉÖ#ÉEõ àÉvªÉÉ. 3*30 6*46 5*53
18/11 +ÉàÉÉ´É.(30)¶ÉÉÊxÉ ºÉÉªÉÄ 5*12 6*46 5*53 näõ´É-ÉÊ{ÉiÉß BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ,
MÉÉè®õÉÒiÉ{ÉÉä µÉ.
¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ - iÉÉ.10/11 àÉvªÉÉxc 12*23 ºÉä iÉÉ.11/11 ÉÊnõxÉ 11*41 iÉBÉE *
àÉPÉÉ
- iÉÉ.11/11 ÉÊnõxÉ
11*41 ºÉä iÉÉ.12/11 ÉÊnõxÉ
11*30 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
ÉÊàÉlÉÖxÉ - iÉÉ. 6/11 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*39 ºÉä *
BÉEBÉÇE - iÉÉ. 9/11 |ÉÉiÉ:
8*00 ºÉä * ÉÊºÉÆc - iÉÉ.11/11 ÉÊnõxÉ
11*41 ºÉä *
BÉExªÉÉ - iÉÉ.13/11 ºÉÉªÉÄ
5*57 ºÉä * iÉÖšòÉ - iÉÉ.15/11 ®õÉÉÊjÉ
2*26 ºÉä *
´ÉßÉÊ²ÉBÉE - iÉÉ.18/11 àÉvªÉÉxc 12*48 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
àÉÉMÉÇ¶ÉÉÒ«ÉÇ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,
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jÉ@iÉÖ- cäàÉxiÉ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå àÉÆMÉÉÊºÉ®õ ºÉÖÉÊnõ (=iÉ®õiÉ), àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå àÉÉMÉÇ¶ÉÉÒ«ÉÇ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ
iÉÉ. 19 xÉ´ÉÆ¤É®õ 2017 ºÉä 3 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
19/11 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 7*15 6*47 5*53 SÉÆpõnõ¶ÉÇxÉ (àÉÖcÖkÉÉÔ30)
20/11 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 9*35 6*47 5*53 ®õÉÊ´ÉšòÉ´Éšò 3
21/11 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3) àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 12*10 6*48 5*53 ®Æõ£ÉÉ µÉiÉ
22/11 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) ¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 2*52 6*49 5*53 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 1*30 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 2*52 iÉBÉE
23/11 {É•ÉàÉÉÒ ( 5)MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 5*31 6*49 5*52
24/11 «É«~ñÉÒ ( 6) ¶ÉÖ#ÉEõ ÉÊnõxÉ-®õÉiÉ 6*50 5*52 ºBÉExnõ (àÉcÉ®õÉ³Åñ àÉå SÉÆ{ÉÉ) «É«~ñÉÒ µÉiÉ
25/11 «É«~ñÉÒ ( 6)¶ÉÉÊxÉ |ÉÉiÉ: 7*55 6*50 5*52 {ÉÆSÉBÉE |ÉÉ®õà£É ®õÉÉÊjÉ 1*57
26/11 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7) ®õÉÊ´É |ÉÉiÉ: 9*49 6*51 5*52 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 9*49 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 10*31 iÉBÉE,
{ÉÆSÉBÉE
27/11 +É³ñàÉÉÒ ( 8) ºÉÉäàÉõ ÉÊnõxÉ 11*01 6*52 5*53 {ÉÆSÉBÉE
28/11 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9) àÉÆMÉšò ÉÊnõxÉ 11*23 6*52 5*53 {ÉÆSÉBÉE, ¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ
29/11 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)¤ÉÖvÉõ ÉÊnõxÉ 10*51 6*53 5*53 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 10*15 ºÉä, {ÉÆSÉBÉE,
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ®õÉÉÊjÉ 10*34 ºÉä
30/11 ABÉEÉnõ.(11)MÉÖâüõ |ÉÉiÉ: 9*26 6*53 5*53 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 9*26 iÉBÉE,
{ÉÆSÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
ºÉÉªÉÄ 4*11, àÉÉäFÉnõÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ,
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ, MÉÉÒiÉÉ VÉªÉÆiÉÉÒ,
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ®õÉÉÊjÉ 7*53 iÉBÉE
1/12 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)¶ÉÖ#ÉEõ |ÉÉiÉ: 7*13 6*54 5*53 gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ, |ÉnõÉ«ä É µÉiÉ,
+ÉxÉÆMÉ jÉªÉÉänõ¶ÉÉÒ µÉ., ÉÊnõºÉÆ¤É®õ
FÉªÉ: jÉªÉÉänõ. (13)¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 4*20 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ
2/12 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 12*58 6*55 5*53 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 12*58 ºÉä
3/12 {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ (15)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 9*17 6*55 5*53 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 11*09 iÉBÉE,
gÉÉÒ nõkÉ VÉªÉÆiÉÉÒ,
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ µÉiÉ +ÉÉè®õ {ÉÖhªÉ, (¤ÉkÉÉÒºÉÉÒ {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ)
¤ÉÉ®õõ : VªÉä«~ñÉ - iÉÉ.19/11 ®õÉÉÊjÉ
9*55 ºÉä iÉÉ.20/11 ®õÉÉÊjÉ
12*45 iÉBÉE *
àÉÚšò
- iÉÉ.20/11 ®õÉÉÊjÉ
12*45 ºÉä iÉÉ.21/11 ®õÉÉÊjÉ
3*47 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
vÉxÉÖ - iÉÉ.20/11 ®õÉÉÊjÉ
12*45 ºÉä *
àÉBÉE®õ - iÉÉ.23/11 àÉvªÉÉxc 1*42 ºÉä * BÉÖÆE£É - iÉÉ.25/11 ®õÉÉÊjÉ
1*57 ºÉä *
àÉÉÒxÉ - iÉÉ.28/11 ÉÊnõxÉ
11*13 ºÉä * àÉä«É - iÉÉ.30/11 ºÉÉªÉÄ
4*11 ºÉä *
´Éß«É - iÉÉ. 2/12 ºÉÉªÉÄ
5*26 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

40
{ÉÉä«É BÉßE«hÉ{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
jÉ@iÉÖ- cäàÉxiÉ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå {ÉÉä ¤ÉÉÊnõ (šòÉMÉiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå àÉÉMÉÇ¶ÉÉÒ«ÉÇ BÉßE«hÉ{ÉFÉ
iÉÉ. 4 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ 2017 ºÉä 18 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ 2017 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
4/12 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1) ºÉÉäàÉõ ºÉÉªÉÄ 5*30 6*56 5*53 xÉÉè ºÉäxÉÉ ÉÊnõ´ÉºÉ
5/12 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2) àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 1*48 6*56 5*54 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 12*01 ºÉä
6/12 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3) ¤ÉÖvÉõ ÉÊnõxÉ 10*20 6*57 5*54 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 10*20 iÉBÉE,
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
SÉxpõÉänõªÉ ®õÉÉÊjÉ 9*00
7/12 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4)MÉÖâüõ |ÉÉiÉ: 7*18 6*58 5*54
FÉªÉ: {É•ÉàÉÉÒ ( 5) MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 4*47 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ
8/12 «É«~ñÉÒ ( 6) ¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 2*54 6*58 5*54 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 2*54 ºÉä
9/12 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7) ¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 1*42 6*59 5*55 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*13 iÉBÉE
10/12 +É³ñàÉÉÒ ( 8)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 1*12 7*00 5*55
11/12 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9) ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 1*21 7*00 5*55 gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
12/12 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 2*06 7*01 5*56 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 1*39 ºÉä
®õÉÉÊjÉ 2*06 iÉBÉE
13/12 ABÉEÉnõ.(11)¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 3*24 7*01 5*56 ºÉ{ÉEšòÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
14/12 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 5*08 7*02 5*56 ºÉÖâü{É uõÉnõ¶ÉÉÒ
15/12 jÉªÉÉänõ. (13)¶ÉÖ#ÉEõ ÉÊnõxÉ-®õÉiÉ 7*02 5*57 |ÉnõÉä«É µÉiÉ,
àÉšòàÉÉºÉ |ÉÉ®õà£É
16/12 jÉªÉÉänõ. (13)¶ÉÉÊxÉ |ÉÉiÉ: 7*12 7*03 5*57 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 7*12 ºÉä
®õÉÉÊjÉ 8*20 iÉBÉE,
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
17/12 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)®õÉÊ´É |ÉÉiÉ: 9*31 7*04 5*58 ÉÊ{ÉiÉß BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
18/12 +ÉàÉÉ´É.(30)ºÉÉäàÉõ ÉÊnõxÉ 12*02 7*04 5*58 näõ´É BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ,
ºÉÉäàÉ´ÉiÉÉÒ +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ
¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ - iÉÉ. 7/12 ®õÉÉÊjÉ
7*55 ºÉä iÉÉ. 8/12 ºÉÉªÉÄ
6*28 iÉBÉE *
àÉPÉÉ
- iÉÉ. 8/12 ºÉÉªÉÄ
6*28 ºÉä iÉÉ. 9/12 ºÉÉªÉÄ
5*40 iÉBÉE *
VªÉä«~ñÉ
- iÉÉ.16/12 ®õÉÉÊjÉ
4*12 ºÉä iÉÉ.18/12 |ÉÉiÉ:
7*06 iÉBÉE *
àÉÚšò
- iÉÉ.18/12 |ÉÉiÉ:
7*06 ºÉä *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
ÉÊàÉlÉÖxÉ - iÉÉ. 4/12 ºÉÉªÉÄ
4*49 ºÉä *
BÉEBÉÇE - iÉÉ. 6/12 ºÉÉªÉÄ
4*32 ºÉä * ÉÊºÉÆc - iÉÉ. 8/12 ºÉÉªÉÄ
6*28 ºÉä *
BÉExªÉÉ - iÉÉ.10/12 ®õÉÉÊjÉ
11*38 ºÉä * iÉÖšòÉ - iÉÉ.13/12 |ÉÉiÉ:
8*01 ºÉä *
´ÉßÉÊ²ÉBÉE - iÉÉ.15/12 ºÉÉªÉÄ
6*51 ºÉä * vÉxÉÖ - iÉÉ.18/12 |ÉÉiÉ:
7*06 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
{ÉÉä«É ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,
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jÉ@iÉÖ- cäàÉxiÉ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå {ÉÉä ºÉÖÉÊnõ (=iÉ®õiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå {ÉÉä«É ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ
iÉÉ. 19 ÉÊnõºÉÆ¤É®õ 2017 ºÉä 2 VÉxÉ´É®õÉÒ 2018 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - nõÉÊFÉhÉÉªÉxÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
19/12 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1) àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 2*38 7*05 5*59 SÉÆpõnõ¶ÉÇxÉ (àÉÖcÖkÉÉÔ30)
20/12 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2)¤ÉÖvÉõ ºÉÉªÉÄ 5*18 7*05 5*59 ®õÉÊ´ÉšòÉGÉ®õ 4
21/12 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 7*54 7*06 6*00
22/12 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4)¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 10*19 7*06 6*00 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 9*09 ºÉä
®õÉÉÊjÉ 10*19 iÉBÉE
23/12 {É•ÉàÉÉÒ ( 5)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 12*22 7*07 6*01 {ÉÆSÉBÉE |ÉÉ®õà£É |ÉÉiÉ: 8*25
24/12 «É«~ñÉÒ ( 6) ®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 1*54 7*07 6*01 {ÉÆSÉBÉE
25/12 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7) ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 2*43 7*08 6*02 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 2*43 ºÉä, {ÉÆSÉBÉE, ´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ
|ÉÉiÉ: 7*21 ºÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*42 iÉBÉE,
¤ÉbñÉÉÊnõxÉ
26/12 +É³ñàÉÉÒ ( 8) àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 2*45 7*08 6*02 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*50 iÉBÉE, {ÉÆSÉBÉE,
¶ÉÉÆBÉE£É®õÉÒ ªÉÉjÉÉ
27/12 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9)¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 1*56 7*08 6*03 {ÉÆSÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ®õÉÉÊjÉ 1*36,
¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ
28/12 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 12*17 7*09 6*03
29/12 ABÉEÉnõ.(11)¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 9*54 7*09 6*04 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 11*11 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 9*54 iÉBÉE,
{ÉÖjÉnõÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ,
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
30/12 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)¶ÉÉÊxÉ ºÉÉªÉÄ 6*54 7*10 6*04 gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ
31/12 jÉªÉÉänõ. (13)®õÉÊ´É àÉvªÉÉ. 3*27 7*10 6*05 |ÉnõÉä«É µÉiÉ
1/ 1 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)ºÉÉäàÉõ ÉÊnõxÉ 11*43 7*10 6*06 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 11*43 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 9*49 iÉBÉE,
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ µÉiÉ,
¶ÉÉBÉÆE£É®õÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ,
VÉxÉ´É®õÉÒ ºÉxÉ 2018 <Ç.
2/ 1 {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ (15)àÉÆMÉšò |ÉÉiÉ: 7*54 7*11 6*06 {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÖhªÉ, àÉÉPÉ ºxÉÉxÉÉ®Æõ£É
¤ÉÉ®õõ : àÉÚšòiÉÉ.19/12 ÉÊnõxÉ
10*07 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
àÉBÉE®õ - iÉÉ.20/12 ®õÉÉÊjÉ
7*57 ºÉä *
BÉÖÆE£É - iÉÉ.23/12 |ÉÉiÉ:
8*25 ºÉä * àÉÉÒxÉ - iÉÉ.25/12 ºÉÉªÉÄ
6*50 ºÉä *
àÉä«É - iÉÉ.27/12 ®õÉÉÊjÉ
1*36 ºÉä * ´Éß«É - iÉÉ.29/12 ®õÉÉÊjÉ
4*22 ºÉä *
ÉÊàÉlÉÖxÉ - iÉÉ.31/12 ®õÉÉÊjÉ
4*22 ºÉä * BÉEBÉÇE - iÉÉ. 2/ 1 ®õÉÉÊjÉ
3*32 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
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àÉÉPÉ BÉßE«hÉ{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,

jÉ@iÉÖ- ÉÊ¶ÉÉÊ¶É®õ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå àÉÉ ¤ÉÉÊnõ (šòÉMÉiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå {ÉÉä«É BÉßE«hÉ{ÉFÉ
iÉÉ. 3 VÉxÉ´É®õÉÒ 2018 ºÉä 17 VÉxÉ´É®õÉÒ 2018 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - =kÉ®õÉªÉhÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
FÉªÉ:
3/ 1
4/ 1

5/ 1
6/ 1
7/ 1
8/ 1
9/ 1
10/ 1
11/
12/
13/
14/

1
1
1
1

15/ 1
16/ 1
17/ 1

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
|ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ
( 1) àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 4*10 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ
ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2) ¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 12*41 7*11 6*07
iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3) MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 9*36 7*11 6*07 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 11*05 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 9*36 iÉBÉE,
ºÉÉè£ÉÉMªÉ ºÉÖxnõ®õÉÒ µÉ.,
ºÉÆBÉE]ñ c®õMÉhÉ{ÉÉÊiÉ µÉ.
SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4)¶ÉÖ#ÉEõ ºÉÉªÉÄ 7*05 7*12 6*08 àÉÉcÉÒ (ÉÊiÉšòBÉÖE]ñÉÒ) SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
SÉxpõÉänõªÉ ®õÉÉÊjÉ 9*47
{É•ÉàÉÉÒ ( 5)¶ÉÉÊxÉ ºÉÉªÉÄ 5*13 7*12 6*09
«É«~ñÉÒ ( 6)®õÉÊ´É àÉvªÉÉ. 4*06 7*12 6*09 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 4*06 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 3*51 iÉBÉE
ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7) ºÉÉäàÉõ àÉvªÉÉ. 3*46 7*12 6*10 º´ÉÉàÉÉÒÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxnõ VÉªÉÆiÉÉÒ
+É³ñàÉÉÒ ( 8) àÉÆMÉšò ºÉÉªÉÄ 4*14 7*13 6*11
xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9)¤ÉÖvÉõ ºÉÉªÉÄ 5*25 7*13 6*11 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*14 ºÉä,
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ
nõ¶ÉàÉÉÒ (10)MÉÖâüõ ºÉÉªÉÄ 7*11 7*13 6*12 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 7*11 iÉBÉE
ABÉEÉnõ.(11)¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 9*25 7*13 6*13 «É]ÂñÉÊiÉšòÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 11*56 7*13 6*13 ÉÊiÉšò uõÉnõ¶ÉÉÒ
jÉªÉÉänõ. (13)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 2*35 7*13 6*14 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 2*35 ºÉä,
|ÉnõÉä«É µÉiÉ,
àÉšòàÉÉºÉ ºÉàÉÉ{iÉ,
àÉBÉE®õ ºÉ#ÉEÉÉÎxiÉ àÉvªÉÉxc 1*19
SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 5*13 7*13 6*14 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 3*55 iÉBÉE,
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ
+ÉàÉÉ´É.(30)àÉÆMÉšò ÉÊnõxÉ-®õÉiÉ 7*13 6*15 ÉÊ{ÉiÉß BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ,
àÉÉèxÉÉÒ +ÉàÉÉ.
+ÉàÉÉ´É.(30)¤ÉÖvÉõ |ÉÉiÉ: 7*46 7*13 6*16 näõ´É BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ

¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ - iÉÉ. 3/ 1 ®õÉÉÊjÉ
6*09 ºÉä iÉÉ. 4/ 1 ®õÉÉÊjÉ
3*56 iÉBÉE *
àÉPÉÉ
- iÉÉ. 4/ 1 ®õÉÉÊjÉ
3*56 ºÉä iÉÉ. 5/ 1 ®õÉÉÊjÉ
2*18 iÉBÉE *
VªÉä«~ñÉ
- iÉÉ.13/ 1 ÉÊnõxÉ
10*15 ºÉä iÉÉ.14/ 1 àÉvªÉÉxc 1*15 iÉBÉE *
àÉÚšò
- iÉÉ.14/ 1 àÉvªÉÉxc 1*15 ºÉä iÉÉ.15/ 1 ºÉÉªÉÄ
4*19 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
ÉÊºÉÆc - iÉÉ. 4/ 1 ®õÉÉÊjÉ
3*56 ºÉä *
BÉExªÉÉ - iÉÉ. 7/ 1 |ÉÉiÉ:
7*13 ºÉä * iÉÖšòÉ - iÉÉ. 9/ 1 àÉvªÉÉxc 2*17 ºÉä *
´ÉßÉÊ²ÉBÉE - iÉÉ.11/ 1 ®õÉÉÊjÉ
12*46 ºÉä * vÉxÉÖ - iÉÉ.14/ 1 àÉvªÉÉxc 1*15 ºÉä *
àÉBÉE®õ - iÉÉ.16/ 1 ®õÉÉÊjÉ
2*05 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
àÉÉPÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,
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jÉ@iÉÖ- ÉÊ¶ÉÉÊ¶É®õ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå àÉÉ ºÉÖÉÊnõ (=iÉ®õiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå àÉÉPÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ
iÉÉ. 18 VÉxÉ´É®õÉÒ 2018 ºÉä 31 VÉxÉ´É®õÉÒ 2018 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - =kÉ®õÉªÉhÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
18/ 1 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1)MÉÖâüõ |ÉÉiÉ: 10*09 7*14 6*16 SÉÆpõnõ¶ÉÇxÉ (àÉÖckÖ ÉÉÔ30), gÉÉÒ ´Éãšò£É VÉªÉÆiÉÉÒ
19/ 1 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2)¶ÉÖ#ÉEõ àÉvªÉÉ. 12*19 7*14 6*17 {ÉÆSÉBÉE |ÉÉ®õà£É àÉvªÉÉxc 2*12,´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ
ÉÊnõxÉ 10*55 ºÉä, VÉàÉÉÉÊnõšòÉ´Éšò 5
20/ 1 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)¶ÉÉÊxÉ àÉvªÉÉ. 2*09 7*13 6*18 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 2*55 ºÉä, {ÉÆSÉBÉE,
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ÉÊnõxÉ 11*12 iÉBÉE
21/ 1 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4)®õÉÊ´É àÉvªÉÉ. 3*34 7*13 6*18 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 3*34 iÉBÉE, {ÉÆSÉBÉE
22/ 1 {É•ÉàÉÉÒ ( 5)ºÉÉäàÉõ ºÉÉªÉÄ 4*27 7*13 6*19 {ÉÆSÉBÉE, ´ÉºÉòxiÉ {ÉÆSÉàÉÉÒ
23/ 1 «É«~ñÉÒ ( 6) àÉÆMÉšò ºÉÉªÉÄ 4*44 7*13 6*19 {ÉÆSÉBÉE, xÉäiÉÉVÉÉÒ VÉªÉxiÉÉÒ
24/ 1 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7)¤ÉÖvÉõ ºÉÉªÉÄ 4*21 7*13 6*20 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 4*21 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 3*54 iÉBÉE,
{ÉÆSÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉiÉ: 8*35,
{ÉÖjÉ 7, ®õlÉ ºÉ{iÉàÉÉÒ
25/ 1 +É³ñàÉÉÒ ( 8)MÉÖâüõ àÉvªÉÉ. 3*17 7*13 6*21 £ÉÉÒ«àÉÉ³ñàÉÉÒ
26/ 1 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9)¶ÉÖ#ÉEõ àÉvªÉÉ. 1*34 7*13 6*21 ¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ, MÉhÉiÉxjÉ ÉÊnõ´ÉºÉ
27/ 1 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)¶ÉÉÊxÉ ÉÊnõxÉ 11*15 7*13 6*22 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 9*54 ºÉä,
gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
28/ 1 ABÉEÉnõ.(11)®õÉÊ´É |ÉÉiÉ: 8*27 7*13 6*22 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 8*27 iÉBÉE,
VÉªÉÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ, gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ
VªÉÉäiÉÂ, £ÉÉÒ«àÉuõÉnõ¶ÉÉÒ
FÉªÉ: uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 5*17 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ
29/ 1 jÉªÉÉänõ. (13)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 1*53 7*12 6*23 |ÉnõÉä«É µÉiÉ
30/ 1 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 10*24 7*12 6*24 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 10*24 ºÉä,
MÉÉÆvÉÉÒVÉÉÒ {ÉÖhªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
31/ 1 {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ (15)¤ÉÖvÉõ ºÉÉªÉÄ 6*59 7*12 6*24 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 8*40 iÉBÉE, OÉºiÉÉänõªÉ GÉOÉÉºÉ
SÉxpõOÉchÉ, {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ µÉiÉ +ÉÉè®õ {ÉÖhªÉ,
àÉÉPÉ ºxÉÉxÉ {ÉÚÉÊkÉÇ
¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ - iÉÉ.31/ 1 ºÉÉªÉÄ
5*35 ºÉä *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
BÉÖÆE£É - iÉÉ.19/ 1 àÉvªÉÉxc 2*12 ºÉä *
àÉÉÒxÉ - iÉÉ.21/ 1 ®õÉÉÊjÉ
12*44 ºÉä * àÉä«É - iÉÉ.24/ 1 |ÉÉiÉ:
8*35 ºÉä *
´Éß«É - iÉÉ.26/ 1 àÉvªÉÉxc 1*11 ºÉä * ÉÊàÉlÉÖxÉ - iÉÉ.28/ 1 àÉvªÉÉxc 2*53 ºÉä *
BÉEBÉÇE - iÉÉ.30/ 1 àÉvªÉÉxc 2*58 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
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{ÉEÉãMÉÖxÉ BÉßE«hÉ{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,

jÉ@iÉÖ- ÉÊ¶ÉÉÊ¶É®õ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå {ÉEÉMÉhÉ ¤ÉÉÊnõ (šòÉMÉiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå àÉÉPÉ BÉßE«hÉ{ÉFÉ
iÉÉ. 1 {ÉE®õ´É®õÉÒ 2018 ºÉä 15 {ÉE®õ´É®õÉÒ 2018 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - =kÉ®õÉªÉhÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
1/ 2
2/ 2
3/ 2

4/ 2
5/ 2
6/ 2
7/ 2
8/ 2
9/ 2

10/
11/
12/
13/

2
2
2
2

14/ 2
15/ 2

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
|ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1) MÉÖâüõ àÉvªÉÉ. 3*47 7*12 6*25 {ÉE®õ´É®õÉÒ
ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2)¶ÉÖ#ÉEõ àÉvªÉÉ. 12*58 7*11 6*25 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 11*45 ºÉä
iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)¶ÉÉÊxÉ ÉÊnõxÉ 10*40 7*11 6*26 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 10*40 iÉBÉE,
SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ
SÉxpõÉänõªÉ ®õÉÉÊjÉ 9*26
SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4) ®õÉÊ´É |ÉÉiÉ: 9*01 7*11 6*26
{É•ÉàÉÉÒ ( 5) ºÉÉäàÉõ |ÉÉiÉ: 8*07 7*10 6*27
«É«~ñÉÒ ( 6) àÉÆMÉšò |ÉÉiÉ: 8*01 7*10 6*27 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 8*01 ºÉä
®õÉÉÊjÉ 8*17 iÉBÉE
ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7)¤ÉÖvÉõ |ÉÉiÉ: 8*45 7*10 6*28
+É³ñàÉÉÒ ( 8)MÉÖâüõ ÉÊnõxÉ 10*13 7*09 6*28
xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9)¶ÉÖ#ÉEõ àÉvªÉÉ. 12*19 7*09 6*29 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 1*32 ºÉä,
gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ µÉiÉ,
®õÉàÉnõÉºÉ xÉ´ÉàÉÉÒ
nõ¶ÉàÉÉÒ (10)¶ÉÉÊxÉ àÉvªÉÉ. 2*49 7*08 6*29 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*49 iÉBÉE
ABÉEÉnõ.(11)®õÉÊ´É ºÉÉªÉÄ 5*31 7*08 6*30 ÉÊ´ÉVÉªÉÉ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ
uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 8*10 7*07 6*30
jÉªÉÉänõ. (13)àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 10*37 7*07 6*31 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 10*37 ºÉä,
|ÉnõÉä«É µÉiÉ,
àÉcÉ ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ,
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ àÉvªÉÉxc 2*29 ºÉä
SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 12*47 7*06 6*31 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 11*44 iÉBÉE,
´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ àÉvªÉÉxc 3*08 iÉBÉE
+ÉàÉÉ´É.(30)MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 2*34 7*06 6*32 {ÉÆSÉBÉE |ÉÉ®õà£É ®õÉÉÊjÉ 8*35,
näõ´É-ÉÊ{ÉiÉß BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ

¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ- iÉÉ. 1/ 2
àÉvªÉÉxc 3*07 iÉBÉE *
àÉPÉÉ
- iÉÉ. 1/ 2 àÉvªÉÉxc 3*07 ºÉä iÉÉ. 2/ 2 àÉvªÉÉxc 1*01 iÉBÉE *
VªÉä«~ñÉ
- iÉÉ. 9/ 2 ºÉÉªÉÄ
4*55 ºÉä iÉÉ.10/ 2 ®õÉÉÊjÉ
7*54 iÉBÉE *
àÉÚšò
- iÉÉ.10/ 2 ®õÉÉÊjÉ
7*54 ºÉä iÉÉ.11/ 2 ®õÉÉÊjÉ
11*02 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
ÉÊºÉÆc - iÉÉ. 1/ 2 àÉvªÉÉxc 3*07 ºÉä *
BÉExªÉÉ - iÉÉ. 3/ 2 ºÉÉªÉÄ
5*07 ºÉä * iÉÖšòÉ - iÉÉ. 5/ 2 ®õÉÉÊjÉ
10*27 ºÉä *
´ÉßÉÊ²ÉBÉE - iÉÉ. 8/ 2 |ÉÉiÉ:
7*42 ºÉä * vÉxÉÖ - iÉÉ.10/ 2 ®õÉÉÊjÉ
7*54 ºÉä *
àÉBÉE®õ - iÉÉ.13/ 2 |ÉÉiÉ:
8*49 ºÉä * BÉÖÆE£É - iÉÉ.15/ 2 ®õÉÉÊjÉ
8*35 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
{ÉEÉãMÉÖxÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,

45
jÉ@iÉÖ- ÉÊ¶ÉÉÊ¶É®õ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå {ÉEÉMÉhÉ ºÉÖÉÊnõ (=iÉ®õiÉ), àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå {ÉEÉãMÉÖxÉ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ
iÉÉ. 16 {ÉE®õ´É®õÉÒ 2018 ºÉä 1 àÉÉSÉÇ 2018 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - =kÉ®õÉªÉhÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
16/ 2 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1)¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 3*56 7*05 6*32 {ÉÆSÉBÉE
17/ 2 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 4*52 7*05 6*32 SÉÆpõnõ¶ÉÇxÉ (àÉÖcÖkÉÉÔ30), {ÉÆSÉBÉE, {ÉÖEšòÉÊ®õªÉÉ
nÚõVÉ, gÉÉÒ ®õÉàÉBÉßE«hÉ {É®õàÉcÆºÉ VÉªÉÆiÉÉÒ
18/ 2 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 5*21 7*04 6*33 {ÉÆSÉBÉE, VÉàÉÉÉÊnõšòÉGÉ®õ 6
19/ 2 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 5*21 7*04 6*33 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 5*25 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 5*21 iÉBÉE,
{ÉÆSÉBÉE
20/ 2 {É•ÉàÉÉÒ ( 5) àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 4*53 7*03 6*34 {ÉÆSÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ àÉvªÉÉxc 2*06,
ªÉÉYÉ´ÉãBÉDªÉ VÉªÉÆiÉÉÒ
21/ 2 «É«~ñÉÒ ( 6)¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 3*57 7*03 6*34
22/ 2 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7)MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 2*34 7*02 6*34 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 2*34 ºÉä
23/ 2 +É³ñàÉÉÒ ( 8)¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 12*47 7*01 6*35 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 1*43 iÉBÉE,
cÉäšòÉ³ñBÉE
24/ 2 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 10*38 7*01 6*35 ¶ÉÖ‚óÉxÉÉèàÉÉÒ
25/ 2 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 8*11 7*00 6*36 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*52 ºÉä
26/ 2 ABÉEÉnõ.(11)ºÉÉäàÉõ ºÉÉªÉÄ 5*31 6*59 6*36 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 5*31 iÉBÉE, +ÉÉàÉšòBÉEÉÒ
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ, ÉÊ¤É½ñBÉÖEšòÉ-fñÉšò lÉÉ{ÉhÉÉ
£ÉpõÉ BÉäE ¤ÉÉn, gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ®õhÉ
27/ 2 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 2*41 6*59 6*36 gÉÉÒ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉ uõÉnõ¶ÉÉÒ VªÉÉäiÉÂ, |ÉnõÉ«ä É µÉiÉ,
gÉÉÒ GÉÉ]Öñ¶ªÉÉàÉVÉÉÒ àÉäšòÉ
28/ 2 jÉªÉÉänõ. (13)¤ÉÖvÉõ ÉÊnõxÉ 11*49 6*58 6*37 ®õÉ³ÅñÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊnõ´ÉºÉ
1/ 3 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)MÉÖâüõ |ÉÉiÉ: 9*02 6*57 6*37 £ÉpõÉ |ÉÉiÉ: 9*02 ºÉä ®õÉÉÊjÉ 7*42 iÉBÉE,
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ µÉiÉ +ÉÉè®õ {ÉÖhªÉ,
VÉäšò{ÉÉähÉÉÒ £ÉpõÉ BÉäE {ÉÉÊcšäò,
cÉäÉÊšòBÉEÉ nõcxÉ £ÉpõÉ BÉäE ¤ÉÉnõ, àÉÉSÉÇ
FÉªÉ: {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ (15)MÉÖâüõ ®õÉ.+É. 6*26 ...... ...... ÉÊiÉÉÊlÉ FÉªÉ
¤ÉÉ®õõ : +ÉÉ¶šäò«ÉÉ - iÉÉ.27/ 2 ®õÉÉÊjÉ
3*51 ºÉä iÉÉ.28/ 2 ®õÉÉÊjÉ
1*46 iÉBÉE *
àÉPÉÉ
- iÉÉ.28/ 2 ®õÉÉÊjÉ
1*46 ºÉä iÉÉ. 1/ 3 ®õÉÉÊjÉ
11*49 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
àÉÉÒxÉ - iÉÉ.17/ 2 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*28 ºÉä *
àÉä«É - iÉÉ.20/ 2 àÉvªÉÉxc 2*06 ºÉä * ´Éß«É - iÉÉ.22/ 2 ºÉÉªÉÄ
7*26 ºÉä *
ÉÊàÉlÉÖxÉ - iÉÉ.24/ 2 ®õÉÉÊjÉ
10*43 ºÉä * BÉEBÉÇE - iÉÉ.26/ 2 ®õÉÉÊjÉ
12*30 ºÉä *
ÉÊºÉÆc - iÉÉ.28/ 2 ®õÉÉÊjÉ
1*46 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *
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SÉèjÉ BÉßE«hÉ{ÉFÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, ¶ÉÉBÉE: 1939,

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
jÉ@iÉÖ- ´ÉºÉÆiÉ

®õÉVÉºlÉÉxÉ àÉå SÉèiÉ ¤ÉÉÊnõ (šòÉMÉiÉ),
àÉcÉ®õÉ]Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå {ÉEÉãMÉÖxÉ BÉßE«hÉ{ÉFÉ
iÉÉ. 2 àÉÉSÉÇ 2018 ºÉä 17 àÉÉSÉÇ 2018 iÉBÉE
ºÉÚªÉÇ - =kÉ®õÉªÉhÉ
iÉÉ®õÉÒGÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

´ÉÉ®õ ÉÊiÉÉÊlÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚªÉÉænõ. ºÉÚªÉÉÇºiÉ
µÉiÉ - =iºÉ´É
ºÉàÉªÉ PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.PÉÆ.ÉÊàÉ.
(º]èñÆbñbÇñ PÉÆ]ñÉ-ÉÊàÉxÉ]ñ)
2/ 3 |ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ ( 1) ¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉÉÊjÉ 4*10 6*57 6*37 ´ÉºÉxiÉ 1, UÉ®åõbñÉÒ, ºÉÉÆ{ÉnõÉ BÉEÉ bñÉä®õÉ
šäòxÉÉ, MÉhÉMÉÉè®õ {ÉÚVÉÉ +ÉÉ®õà£É
3/ 3 ÉÊuõÉÊiÉªÉÉ ( 2)¶ÉÉÊxÉ ®õÉÉÊjÉ 2*22 6*56 6*37
4/ 3 iÉßÉÊiÉªÉÉ ( 3)®õÉÊ´É ®õÉÉÊjÉ 1*10 6*55 6*38 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 1*41 ºÉä
®õÉÉÊjÉ 1*10 iÉBÉE
5/ 3 SÉiÉÖlÉÉÔ ( 4)ºÉÉäàÉõ ®õÉÉÊjÉ 12*40 6*54 6*38 SÉiÉÖlÉÉÔµÉiÉ SÉxpõÉänõªÉ ®õÉÉÊjÉ 9*56
6/ 3 {É•ÉàÉÉÒ ( 5) àÉÆMÉšò ®õÉÉÊjÉ 12*57 6*54 6*38 ®ÆõMÉ {ÉÆSÉàÉÉÒ
7/ 3 «É«~ñÉÒ ( 6)¤ÉÖvÉõ ®õÉÉÊjÉ 2*00 6*53 6*39 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 2*00 ºÉä
8/ 3 ºÉ{iÉàÉÉÒ ( 7) MÉÖâüõ ®õÉÉÊjÉ 3*47 6*52 6*39 £ÉpõÉ àÉvªÉÉxc 2*49 iÉBÉE,
ÉÊ´É¶´É àÉÉÊcšòÉ ÉÊnõ´ÉºÉ
9/ 3 +É³ñàÉÉÒ ( 8) ¶ÉÖ#ÉEõ ®õÉ.+É. 6*05 6*51 6*39 ¶ÉÉÒiÉšòÉ (¤ÉÉºªÉÉä½ñÉä) {ÉÚVÉxÉ
10/ 3 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9)¶ÉÉÊxÉ ÉÊnõxÉ-®õÉiÉ 6*51 6*39 ´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ºÉÉªÉÄ 6*40 ºÉä
11/ 3 xÉ´ÉàÉÉÒ ( 9)®õÉÊ´É |ÉÉiÉ: 8*42 6*50 6*40 £ÉpõÉ ®õÉÉÊjÉ 10*02 ºÉä, gÉÉÒnõÉnõÉÒVÉÉÒ xÉÉèàÉÉÒ
µÉiÉ, ´ªÉiÉÉÒ{ÉÉiÉ ºÉÉªÉÄ 7*39 iÉBÉE
12/ 3 nõ¶ÉàÉÉÒ (10)ºÉÉäàÉõ ÉÊnõxÉ 11*21 6*49 6*40 £ÉpõÉ ÉÊnõxÉ 11*21 iÉBÉE
13/ 3 ABÉEÉnõ.(11)àÉÆMÉšò àÉvªÉÉ. 1*47 6*48 6*40 {ÉÉ{ÉàÉÉäSÉxÉÉÒ ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ µÉiÉ,
nõÉnÚõ nõªÉÉšò VÉªÉxiÉÉÒ
14/ 3 uõÉnõ¶ÉÉÒ (12)¤ÉÖvÉõ ºÉÉªÉÄ 3*49 6*47 6*41 {ÉÆSÉBÉE |ÉÉ®õà£É ®õÉÉÊjÉ 4*12, |ÉnõÉä«É µÉiÉ
15/ 3 jÉªÉÉänõ. (13)MÉÖâüõ ºÉÉªÉÄ 5*20 6*47 6*41 £ÉpõÉ ºÉÉªÉÄ 5*20 ºÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 5*54
iÉBÉE, {ÉÆSÉBÉE, ®ÆõMÉ iÉä®õºÉ,
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶É´É®õÉjÉÉÒ µÉiÉ, MÉÆMÉÉºxÉÉxÉ,
´ÉÉâühÉÉÒ ªÉÉäMÉ 17*10 ºÉä 17*20
16/ 3 SÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (14)¶ÉÖ#ÉEõ ºÉÉªÉÄ 6*19 6*46 6*41 {ÉÆSÉBÉE
17/ 3 +ÉàÉÉ´É.(30)¶ÉÉÊxÉ ºÉÉªÉÄ 6*43 6*45 6*41 {ÉÆSÉBÉE, näõ´É-ÉÊ{ÉiÉß BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ,
ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉBÉEšòÉÆMÉ ÉÊnõ´ÉºÉ
¤ÉÉ®õõ : VªÉä«~ñÉ - iÉÉ. 8/ 3 ®õÉÉÊjÉ 12*42 ºÉä iÉÉ. 9/ 3 ®õÉÉÊjÉ
3*27 iÉBÉE *
àÉÚšò
- iÉÉ. 9/ 3 ®õÉÉÊjÉ
3*27 ºÉä iÉÉ.10/ 3 ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ 6*30 iÉBÉE *
SÉÆpõ (VÉxàÉ) ®õÉÉÊ¶É :
BÉExªÉÉ - iÉÉ. 2/ 3 ®õÉÉÊjÉ
3*48 ºÉä *
iÉÖšòÉ - iÉÉ. 5/ 3 |ÉÉiÉ:
8*10 ºÉä * ´ÉßÉÊ²ÉBÉE - iÉÉ. 7/ 3 ºÉÉªÉÄ
4*04 ºÉä *
vÉxÉÖ - iÉÉ. 9/ 3 ®õÉÉÊjÉ
3*27 ºÉä * àÉBÉE®õ - iÉÉ.12/ 3 ºÉÉªÉÄ
4*22 ºÉä *
BÉÖÆE£É - iÉÉ.14/ 3 ®õÉÉÊjÉ
4*12 ºÉä * àÉÉÒxÉ - iÉÉ.17/ 3 àÉvªÉÉxc 1*29 ºÉä *
xÉÉä]ñ - àÉvªÉÉ. BÉEÉä àÉvªÉÉxc +ÉÉè®õ ®õÉ.+É. BÉEÉä ®õÉÉÊjÉ+ÉxiÉ ºÉàÉZÉå *
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ºÉÆ´ÉiÉÂ 2074, +ÉÉÉÊ·ÉxÉ BÉßE«hÉ{ÉFÉ àÉå gÉÉrõÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ºÉxÉ 2017
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ ({ÉÚxÉàÉ) BÉEÉ gÉÉrõ
(£ÉÉpõ{Énõ ¶ÉÖ‚ó{ÉFÉ)
|ÉÉÊiÉ{ÉnõÉ (ABÉEàÉ) ”
ÉÊuõiÉÉÒªÉÉ (nÚõVÉ)
”
iÉßiÉÉÒªÉÉ (iÉÉÒVÉ) ”
SÉiÉÖlÉÉÔ (SÉÉälÉ) ”
{ÉÆSÉàÉÉÒ ({ÉÉÆSÉ)
”
«É«~ñÉÒ
(U~ñ)
”
ºÉ{iÉàÉÉÒ (ºÉÉiÉÆ) ”
+É«~ñàÉÉÒ (+ÉÉ~Æñ) ”
xÉ´ÉàÉÉÒ (xÉÉèàÉÉÒ) ”
nõ¶ÉàÉÉÒ (nõºÉ)
”
ABÉEÉnõ¶ÉÉÒ
”
uõÉnõ¶ÉÉÒ (¤ÉÉ®õºÉ) ”
jÉªÉÉänõ¶ÉÉÒ (iÉä®õºÉ) ”
õSÉiÉÖnÇõ¶ÉÉÒ (SÉÉènõºÉ) ”
+ÉàÉÉ´ÉºªÉÉ (àÉÉ´ÉºÉ) ”

àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ àÉvªÉÉxc 12*38 ¤ÉVÉä BÉäE ¤ÉÉnõ
¤ÉÖvÉõ´ÉÉ®õ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
MÉÖâüõ´ÉÉ®õ 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
¶ÉÖ#ÉEõ´ÉÉ®õ 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
®õÉÊ´É´ÉÉ®õ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
ºÉÉäàÉõ´ÉÉ®õ 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
¤ÉÖvÉõ´ÉÉ®õ 13 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
MÉÖâüõ´ÉÉ®õ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
¶ÉÖ#ÉEõ´ÉÉ®õ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õ 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
®õÉÊ´É´ÉÉ®õ 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
ºÉÉäàÉõ´ÉÉ®õ 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
ºÉÉäàÉõ´ÉÉ®õ 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ
àÉÆMÉšò´ÉÉ®õ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®õ

àÉvªÉÉxc 12*30 ¤ÉVÉä BÉäE ¤ÉÉnõ
àÉvªÉÉxc 11*51 ¤ÉVÉä BÉäE ¤ÉÉnõ
ÉÊnõxÉ 10*45 ¤ÉVÉä BÉäE ¤ÉÉnõ
|ÉÉiÉ: 9*16 ¤ÉVÉä BÉäE ¤ÉÉnõ
|ÉÉiÉ: 7*28 ¤ÉVÉä BÉäE ¤ÉÉnõ

àÉvªÉÉxc 2*43 ¤ÉVÉä BÉäE {Écšäò
àÉvªÉÉxc 1*10 ¤ÉVÉä BÉäE {Écšäò
àÉvªÉÉxc 1*10 ¤ÉVÉä BÉäE ¤ÉÉnõ
àÉvªÉÉxc 11*55 ¤ÉVÉä BÉäE ¤ÉÉnõ

** gÉÉÒ àÉcÉ-àÉßiªÉÖ\VÉªÉ àÉÆjÉ **
** $ cÉå VÉÚÆ ºÉ: $ £ÉÚ£ÉÖÇ´É: º´É: $
jªÉà¤ÉBÉÆE ªÉVÉÉàÉcä ºÉÖMÉÉÎxvÉÆ {ÉÖÉÊ³ñ´ÉvÉÇxÉàÉÂ
>ô´ÉÉÇâüBÉEÉÊàÉ´É ¤ÉxvÉxÉÉxàÉßiªÉÉäàÉÖÇFÉÉÒªÉ àÉÉàÉßiÉÉiÉÂ
$ º´É: £ÉÖ´É: £ÉÚ: $ ºÉ: VÉÚÆ cÉå $ **
- ªÉc «É]Âñ |ÉhÉ´É ªÉÖBÉDiÉ (U $BÉEÉ®õ´ÉÉšòÉ) àÉÆjÉ cè *
+ÉlÉÇ - ºÉÖªÉ¶É, +ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊ³ñ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊrõ BÉE®õxÉä ´ÉÉšäò cä jªÉà¤ÉBÉE àÉßiªÉÖ\VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ *
+ÉÉ{É ºÉÆºÉÉ®õ BÉäE ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ àÉßiªÉÖ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ nåõ ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ +ÉàÉßiÉàÉªÉÉÒ BÉßE{ÉÉ ºÉä =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®õ ´ÉÉÎ\SÉiÉ xÉ BÉE®åõ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ®õ GÉ®õ¤ÉÚVÉä BÉEÉ {ÉEšò {ÉBÉE VÉÉxÉä {É®õ +É{ÉxÉä bÆñ~ñšò ºÉä
+ÉšòMÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ®õºÉ-kÉ´É ºÉä xÉcÉÓ *
<ºÉ àÉÆjÉ BÉEÉ VÉ{É +ÉxÉÖ«~ñÉxÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉuõÉxÉ ¥ÉÉÀÉhÉ uõÉ®õÉ BÉE®õÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä *
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚõ®õ BÉE®õxÉä BÉäE ÉÊšòA ªÉc +ÉàÉÉävÉ àÉÆjÉ cè *
- gÉÉÒ àÉÉBÉÇEhbäñªÉ {ÉÖ®õÉhÉ
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** gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®õiÉÉÒ **
VÉªÉ ®õÉÉÊhÉ ºÉiÉÉÒ àÉÉiÉÉ, VÉªÉ ®õÉÉÊhÉ ºÉiÉÉÒ àÉÉiÉÉ *
BÉEÉÊšòªÉÖMÉ àÉå +É´ÉiÉÉ®õÉÒ, VÉxÉ VÉxÉ ºÉÖGÉ nõÉiÉÉ, VÉªÉ ®õÉÉÊhÉ ºÉiÉÉÒ ..
àÉÉÆMÉ ÉÊºÉxnÚõ®õ ÉÊ´É®õÉVÉiÉ-]ñÉÒBÉEÉä àÉxÉ àÉÉäcä,
MÉšò àÉÉäÉÊiÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉšòÉ-xÉlÉ ¤ÉäºÉ®õ ºÉÉäcä, VÉªÉ ®õÉÉÊhÉ ºÉiÉÉÒ ..
šòÉšò SÉÖxÉÉÊ®õªÉÉ SÉàÉBÉäE-UÉÊ´É šòÉMÉä {ªÉÉ®õÉÒ...
SÉÖbñšòÉ nõàÉ nõàÉ nõàÉBÉäE £ÉkÉExÉ ÉÊciÉBÉEÉ®õÉÒ, VÉªÉ ®õÉÉÊhÉ ºÉiÉÉÒ...
xÉÉ®õÉªÉÉÊhÉ, ¥ÉÀÉÉhÉÉÒ-{ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ, ºÉÉÒiÉÉ,
®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEciÉÉ-iÉÚ £ÉMÉ´ÉnÂõMÉÉÒiÉÉ, VÉªÉ ®õÉÉÊhÉ ºÉiÉÉÒ...
iÉxÉvÉxÉ {ÉÉÊiÉ BÉEcÉªÉä-MÉÖ®õºÉÉàÉšò VÉÉ<Ç,
ºÉiÉ BÉEÉÒ VªÉÉäiÉ +ÉxÉÚ~ñÉÒ-ºÉä´ÉBÉE ºÉÖGÉnõÉ<Ç, VÉªÉ ®õÉÉÊhÉ ºÉiÉÉÒ...
ZÉÖÆZÉÖxÉÚ àÉå cè ´ÉÉºÉ ÉÊiÉcÉ®õÉä-¶ÉÉä£ÉÉ +ÉÉÊiÉ xªÉÉ®õÉÒ,
vÉÚ{É-nõÉÒ{É, iÉÖšòºÉÉÒ ºÉä-{ÉÖVÉä xÉ®õ xÉÉ®õÉÒ, VÉªÉ ®õÉÉÊhÉ ºÉiÉÉÒ...
£ÉÉnõÉä ¤ÉnõÉÒ +ÉàÉÉ´ÉºÉ-àÉäšòÉ GÉÚ¤É £É®äõ,
nÚõ®õ nõÚ®õ BÉäE ªÉÉjÉÉÒ-iÉÖàÉBÉEÉä xÉàÉxÉ BÉE®äõ, VÉªÉ ®õÉÉÊhÉ ºÉiÉÉÒ...
{ÉÖjÉ, {ÉÉèjÉ, ºÉÖGÉ, ºÉà{ÉÉÊiÉ-+ÉxÉ, vÉxÉ BÉEÉÒ nõÉiÉÉ,
®õÉäMÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉE®äõ VÉÉä uõÉ®õõ iÉä®äõ +ÉÉiÉÉ, VÉªÉ ®õÉÉÊhÉ ºÉiÉÉÒ...
®õhÉ SÉhbñÉÒ BÉEÉ °ô{É ÉÊiÉcÉ®õÉ-àÉàÉiÉÉ àÉ<Ç àÉÉiÉÉ,
ÉÊVÉºÉ {É®õ BÉßE{ÉÉ iÉÖàcÉ®õÉÒ-ºÉ¤É ´Éè£É´É {ÉÉiÉÉ, VÉªÉ ®õÉÉÊhÉ ºÉiÉÉÒ...
®õÉÉÊhÉ ºÉiÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®õiÉÉÒ-VÉÉä BÉEÉä<Ç xÉ®õ MÉÉ´Éä,
®õàÉÉBÉEÉÆiÉ BÉEcä ÉÊxÉ¶SÉªÉ-´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉEšò {ÉÉ´Éä, VÉªÉ ®õÉÉÊhÉ ºÉiÉÉÒ...
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** gÉÉÒ MÉhÉä¶É VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®õiÉÉÒ **
VÉè MÉhÉä¶É VÉè MÉhÉä¶É, VÉè MÉhÉä¶É näõ´ÉÉ *
àÉÉiÉÉ VÉÉBÉEÉÒ {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ, ÉÊ{ÉiÉÉ àÉcÉnäõ´ÉÉ **
VÉè MÉhÉä¶É VÉè MÉhÉä¶É VÉè MÉhÉä¶É näõ´ÉÉ *
ABÉE nõxiÉ nõªÉÉ´ÉxiÉ, SÉÉ®õ £ÉÖVÉÉ vÉÉ®õÉÒ *
àÉºiÉBÉE {É®õ ÉÊºÉxnÚõ®õ ºÉÉäcä, àÉÚºÉä BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉ®õÉÒ **
VÉè MÉhÉä¶É VÉè MÉhÉä¶É VÉè MÉhÉä¶É näõ´ÉÉ *
cÉ®õ SÉfäÃñ {ÉÚEšò SÉfäÃñ +ÉÉè®õ SÉfäÃñ àÉä´ÉÉ *
šòbÚñ+ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉäMÉ šòÉMÉä ºÉxiÉ BÉE®åõ ºÉä´ÉÉ **
VÉè MÉhÉä¶É VÉè MÉhÉä¶É VÉè MÉhÉä¶É näõ´ÉÉ *
+ÉxvÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÄGÉ näõiÉä BÉEÉäÉÊfñxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉ *
¤ÉÉÄZÉxÉ BÉEÉä {ÉÖjÉ näõiÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ BÉEÉä àÉÉªÉÉ **
VÉè MÉhÉä¶É VÉè MÉhÉä¶É VÉè MÉhÉä¶É näõ´ÉÉ *
nõÉÒxÉxÉ BÉEÉÒ šòÉVÉ ®õÉGÉÉä, ¶ÉÆ£ÉÖ {ÉÖjÉ ´ÉÉ®õÉÒ *
àÉxÉÉä®õlÉ BÉEÉä {ÉÚ®õÉ BÉE®õÉä, VÉÉªÉä ¤ÉÉÊšòcÉ®õÉÒ **
VÉè MÉhÉä¶É VÉè MÉhÉä¶É VÉè MÉhÉä¶É näõ´ÉÉ *

VÉªÉ nõÉnõÉÒ BÉEÉÒ
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** gÉÉÒ BÉßE«hÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®õiÉÉÒ **
** +ÉÉ®õiÉÉÒ ªÉÖMÉšò ÉÊBÉE¶ÉÉä®õ BÉEÉÒ BÉEÉÒVÉè **
+ÉÉ®õiÉÉÒ ªÉÖMÉšò ÉÊBÉE¶ÉÉä®õ BÉEÉÒ BÉEÉÒVÉè * iÉxÉ àÉxÉ vÉxÉ xªÉÉäUÉ´É®õ BÉEÉÒVÉè **
®õÉÊ´É ¶ÉÉÊ¶É BÉEÉäÉÊ]ñ ¤ÉnõxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ * iÉÉÉÊc ÉÊxÉ®õGÉ àÉä®õÉä àÉxÉ šòÉä£ÉÉ **
MÉÉè®õ ¶ªÉÉàÉ-àÉÖGÉ ÉÊxÉ®õGÉiÉ ®õÉÒZÉè * |É£ÉÖ BÉEÉä °ô{É xÉªÉxÉ £É®õ {ÉÉÒVÉè **
BÉÆESÉxÉ lÉÉ®õ BÉE{ÉÚ®õ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉÒ * cÉÊ®õ +ÉÉA ÉÊxÉàÉÇšò £É<Ç UÉiÉÉÒ **
{ÉÚEšòxÉ BÉEÉÒ ºÉäVÉ {ÉÚEšòxÉ BÉEÉÒ àÉÉšòÉ * ®õixÉ ÉÊºÉcÉÆºÉxÉ ¤Éè~äñ xÉxnõšòÉšòÉ *
àÉÉä®õ àÉÖBÉÖE]ñ BÉE®õ àÉÖ®õšòÉÒ ºÉÉäcä * BÉÖÆEVÉ ÉÊ¤ÉcÉ®õÉÒ ÉÊMÉÉÊ®õ´É®õ vÉÉ®õÉÒ **
gÉÉÒ {ÉÖ°ô«ÉÉäiiÉàÉ ÉÊMÉÉÊ®õ´É®õ vÉÉ®õÉÒ * +ÉÉ®õiÉÉÒ BÉE®õiÉ ºÉBÉEšò ¥ÉVÉ xÉÉ®õÉÒ **
xÉÆnõxÉnõxÉ ´Éß«É£ÉÉxÉÖ ÉÊBÉE¶ÉÉä®õÉÒ * {É®õàÉÉxÉxnõ º´ÉÉÉÊàÉ +ÉÉÊ´ÉSÉšò VÉÉä®õÉÒ **

** +Éà¤Éä iÉÚ cè VÉMÉnõà¤Éä **
+Éà¤Éä iÉÚ VÉMÉnõà¤Éä BÉEÉšòÉÒ, VÉªÉ nÖõMÉæ GÉ{{É®õ´ÉÉšòÉÒ *
iÉä®äõ cÉÒ MÉÖhÉ MÉÉªÉäÆ £ÉÉ®õiÉÉÒ, +ÉÉä àÉèªÉÉ càÉ ºÉ¤É =iÉÉ®äåõ iÉä®õÉÒ +ÉÉ®õiÉÉÒ **
iÉä®äõ VÉMÉiÉ BÉäE £ÉkÉE VÉxÉxÉ {É®õ, £ÉÉÒbñ {ÉbñÉÒ cè £ÉÉ®õÉÒ *
nõÉxÉ´É nõšò {É®õ ]ñÚ]ñ {ÉbñÉäÆ àÉÉÄ, BÉE®õBÉäE ÉÊºÉÆc ºÉ´ÉÉ®õÉÒ *
ºÉÉè- ºÉÉè ÉÊºÉÆcÉä ºÉÉÒ iÉÚ ¤Éšò¶ÉÉšòÉÒ, cä näõ¶É £ÉÖVÉÉ+ÉÉå ´ÉÉšòÉÒnÖõ³ñÉå BÉEÉä iÉÚ cÉÒ iÉÉä ºÉÄcÉ®õiÉÉÒ - +ÉÉä àÉèªÉÉ ... càÉ ºÉ¤É 0 **
àÉÉÄ ¤Éä]äñ BÉEÉ cè <ºÉ VÉMÉ àÉå, ¤ÉbñÉ cÉÒ ÉÊxÉàÉÇšò xÉÉiÉÉ *
{ÉÚiÉ BÉE{ÉÚiÉ ºÉÖxÉä cè {É®õ xÉÉ, àÉÉiÉÉ ºÉÖxÉÉÒ BÉÖEàÉÉiÉÉ *
ºÉ¤É {Éä +ÉàÉßiÉ ¤É®õºÉÉxÉä ´ÉÉšòÉÒ, ºÉ¤ÉBÉEÉä c®õ{ÉÉxÉä ´ÉÉšòÉÒ xÉèªÉÉ £ÉÄ´É®õ ºÉä =¤ÉÉ®õiÉÉÒ - +ÉÉä àÉèªÉÉ... càÉ ºÉ¤É 0 **
xÉcÉÓ àÉÉÆMÉiÉä vÉxÉ +ÉÉè®õ nõÉèšòiÉ, xÉÉ SÉÉÄnõÉÒ xÉÉ ºÉÉäxÉÉ *
càÉ iÉÉä àÉÉÄMÉä àÉÉÄ iÉä®äõ àÉxÉ àÉå, ABÉE UÉä]ñÉ ºÉÉ BÉEÉäxÉÉ *
ºÉ¤É{Éä BÉE°ôhÉÉ ¤É®õºÉÉxÉä ´ÉÉšòÉÒ, ÉÊ´É{ÉnõÉ - ÉÊàÉ]ñÉxÉä ´ÉÉšòÉÒºÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉiÉÂ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉ®õiÉÉÒ - +ÉÉä àÉèªÉÉ... càÉ ºÉ¤É 0 **
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** +ÉÉ®õiÉÉÒ gÉÉÒBÉßE«hÉVÉÉÒ BÉEÉÒ **
£ÉªÉä |ÉMÉ]ñ BÉßE{ÉÉšòÉ nõÉÒxÉnõªÉÉšòÉ, ªÉ¶ÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊciÉBÉEÉ®õÉÒ *
cÉÊ«ÉÇiÉ àÉciÉÉ®õÉÒ °ô{É ÉÊxÉcÉ®õÉÒ, àÉÉäcxÉ-àÉnõxÉ àÉÖ®õÉ®õÉÒ **1**
BÉÆEºÉÉ ºÉÖ®õ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ £ÉªÉ àÉÉxÉÉ, {ÉÖiÉxÉÉ ¤ÉäÉÊMÉ {É~ñÉ< *
ºÉÉä àÉxÉ àÉÖºÉÖBÉEÉ<Ç cÉÊ«ÉÇiÉ PÉÉ<Ç, MÉ<Ç VÉcÉÄ ªÉnÖõ®õÉ<Ç **2**
iÉäÉÊc VÉÉ<Ç =~ñÉ<Ç ØnõªÉ šòMÉÉ<Ç, {ÉªÉÉävÉ®õ àÉÖGÉàÉå nõÉÒxcä *
iÉ¤É BÉßE«hÉ BÉExcÉ<Ç àÉxÉ àÉÖºÉÖBÉEÉ<Ç, |ÉÉhÉ iÉÉºÉÖ cÉÊ®õ šòÉÒxcä **3**
VÉ¤É <xpõ ÉÊ®õºÉÉªÉä àÉäPÉ ¤ÉÖšòÉªÉä, ´É¶ÉÉÒBÉE®õhÉ ¥ÉVÉ ºÉÉ®õÉÒ *
MÉÉè´ÉxÉ ÉÊciÉBÉEÉ®õÉÒ àÉÖÉÊxÉ àÉxÉcÉ®õÉÒ, xÉGÉ{É®õ ÉÊMÉÉÊ®õ´É®õvÉÉ®õÉÒ **4**
BÉÆEºÉÉºÉÖ®õ àÉÉ®äõ +ÉÉÊiÉ cèBÉEÉ®õÉä, ´ÉiºÉÉºÉÖ®õ ºÉÄcÉ®äõ *
¤ÉƒÉ„ÉºÉÖ®õ +ÉÉªÉÉä ¤ÉcÖiÉ bñ®õÉªÉÉä, iÉÉBÉE®õ ´ÉnõxÉ ÉÊ´ÉbñÉ®äõ **5**
+ÉÉÊiÉ nõÉÒxÉ VÉÉÉÊxÉ |É£ÉÖ SÉ#ÉE{ÉÉÉÊhÉ, iÉÉÉÊc nõÉÒxÉ ÉÊxÉVÉ šòÉäBÉEÉ *
¥ÉÀÉÉºÉÖ®õ ®õÉ<Ç +ÉÉÊiÉ ºÉÖGÉ {ÉÉ<Ç, àÉMÉxÉ cÖA MÉªÉä ¶ÉÉäBÉEÉ **6**
ªÉc Uxnõ +ÉxÉÖ{ÉÉ cè ®õºÉ °ô{ÉÉ, VÉÉä xÉ®õ ªÉÉBÉEÉä MÉÉ´Éè *
iÉäÉÊc ºÉàÉ xÉÉÊc BÉEÉä<Ç ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ àÉÉcÉÒ, àÉxÉ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉEšò {ÉÉ´Éè **7**
nõÉäcÉ - xÉxnõ ªÉ¶ÉÉänõÉ iÉ{É ÉÊBÉEªÉÉä, àÉÉäcxÉ ºÉÉè àÉxÉ šòÉªÉ *
iÉÉºÉÉå cÉÊ®õ ÉÊiÉxc ºÉÖGÉ ÉÊnõªÉÉä, ¤ÉÉšò - £ÉÉ´É ÉÊnõGÉšòÉªÉ **

gÉÉÒBÉßE«hÉ - VÉxàÉÉäiºÉ´É MÉÉªÉxÉ
xÉxnõ - PÉ®õ +ÉÉxÉxnõ £ÉªÉÉä, VÉªÉ BÉExcèªÉÉ-šòÉšòBÉEÉÒ *
cÉlÉÉÒ nõÉÒxcä PÉÉäbñÉ nõÉÒxcä, +ÉÉè®õ nõÉÒxcÉÒ {ÉÉšòBÉEÉÒ * xÉxnõ - PÉ®õ . **1**
®õixÉ nõÉÒxcä, cÉ®õ nõÉÒxcä, MÉ>ô ´ªÉÉ<Ç cÉšò BÉEÉÒ *
BÉÆE~ñÉ nõÉÒªÉä BÉE~ÖñšòÉ ÉÊnõªÉä, nõÉÒxcÉÓ àÉÖkÉEÉ àÉÉšò BÉEÉÒ * xÉxnõ - PÉ®õ . **2**
BÉE½äñ nõÉÒªÉä Ubäñ nõÉÒªÉä, ÉÊ¤ÉxnõÉÒ nõÉÒxcÉÓ £ÉÉšò BÉEÉÒ *
ºÉÖ®õàÉÉ nõÉÒxcÉå, nõ{ÉÇhÉ nõÉÒxcÉå, nõÉÒxcÉÓ BÉÆEPÉÉÒ ¤ÉÉšòBÉEÉÒ * xÉxnõ - PÉ®õ . **3**
VÉªÉ nõÉnõÉÒ BÉEÉÒ
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** ÉÊ{ÉkÉ®õnäõ´É BÉEÉÒ ºiÉÖÉÊiÉ **
VÉªÉ VÉªÉ ÉÊ{ÉkÉ®õVÉÉÒ àÉcÉ®õÉVÉ, àÉèÆ ¶É®õhÉ {ÉbáÉÉä cÚÄ lÉÉ®õÉÒ VÉªÉ *
VÉªÉ VÉªÉ ÉÊ{ÉkÉ®õÉÉÊhÉ àÉcÉ®õÉVÉ, àÉèÆ ¶É®õhÉ {ÉbáÉÉä cÚÄ lÉÉ®õÉÒ VÉªÉ *
+ÉÉ{É cÉÒ ®õFÉBÉE, +ÉÉ{ÉcÉÒ nõÉiÉÉ, +ÉÉ{ÉcÉÒ GÉä´ÉxÉcÉ®äõ *
àÉè àÉÖ®õGÉ BÉÖEU xÉÉÊcÆ VÉÉxÉÖÆ, +ÉÉ{É cÉÒ cÉä ®õGÉ´ÉÉ®äõ **1** VÉªÉ0
+ÉÉ{É GÉbäñ cè c®õnõàÉ c®õ PÉbñÉÒ, BÉE®õxÉä àÉä®õÉÒ ®õGÉ´ÉÉ®õÉÒ *
càÉ ºÉ¤É VÉxÉ cè ¶É®õhÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ, cè ªÉä +É®õVÉ MÉÖVÉÉ®õÉÒ **2** VÉªÉ0
näõºÉ +ÉÉè®õ {É®õnäõºÉ ºÉ¤É VÉMÉc, +ÉÉ{É cÉÒ BÉE®õÉä ºÉcÉ<Ç *
BÉEÉàÉ {Ébäñ {É®õ xÉÉàÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä, šòMÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÖGÉnõÉ<Ç **3** VÉªÉ0
àÉè £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉä ¶É®õhÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ, +ÉÉ{ÉxÉä ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®õ´ÉÉ®õ *
®õFÉÉ BÉE®õÉä +ÉÉ{ÉcÉÒ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ, ®õ]ÚÆñ àÉèÆ ¤ÉÉ®õ-¤ÉÉ®õ **4** VÉªÉ0
SÉÉènõºÉ xÉä lÉÉ®õÉÒ ®õÉiÉ VÉMÉÉiÉÉ àÉÉ´ÉºÉ vÉÉäBÉE šòMÉÉiÉÉÆ *
lÉÉ®õÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®õBÉäE näõ´ÉÉ BÉÖEšò ®õÉä àÉÉxÉ ¤ÉfñÉ´É ´ÉÉ **5** VÉªÉ0
** VÉªÉ nõÉnõÉÒ BÉEÉÒ **
** VÉªÉ nõÉnõÉÒ BÉEÉÒ **

VÉªÉ nõÉnõÉÒ BÉEÉÒ
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+ÉÉ®õiÉÉÒ gÉÉÒ ®õÉàÉÉªÉhÉVÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ®õiÉÉÒ gÉÉÒ ®õÉàÉÉªÉhÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ * BÉEÉÒ®õiÉÉÒ BÉEÉÊšòiÉ šòÉÊšòiÉ ÉÊºÉªÉ {ÉÉÒ BÉEÉÒ **
MÉÉ´ÉiÉ ¥ÉÀÉÉÉÊnõBÉE àÉÖÉÊxÉ xÉÉ®õnõ * ¤ÉÉšòàÉÉÒBÉE ÉÊ¤ÉMªÉÉxÉ ÉÊ¤ÉºÉÉ®õnõ **
ºÉÖBÉE ºÉxÉBÉEÉÉÊnõBÉE ºÉä«É +É°ô ºÉÉ®õnõ * ¤É®õÉÊxÉ {É´ÉxÉ ºÉÖiÉ BÉEÉÒ®õÉÊiÉ xÉÉÒBÉEÉÒ **1**
MÉÉ´ÉiÉ ´Éänõ {ÉÖ®õÉhÉ +É³ñ nõºÉ * U+ÉÉä ¶ÉÉ‘É ºÉ¤É OÉÆlÉxÉ BÉEÉä ®õºÉ **
àÉÖÉÊxÉ VÉxÉ PÉxÉ ºÉÆiÉxÉ BÉEÉä ºÉ®õ¤ÉºÉ * ºÉÉ®õ +ÉÆºÉ ºÉÆààÉiÉ ºÉ¤ÉcÉÒ BÉEÉÒ **2**
MÉÉ´ÉiÉ ºÉÆiÉiÉ ºÉÆ£ÉÖ £É´ÉÉxÉÉÒ * +É°ô PÉ]ñºÉÆ£É´É àÉÖÉÊxÉ ÉÊ¤ÉMªÉÉxÉÉÒ **
´ªÉÉºÉ +ÉÉÊnõ BÉEÉÊ´É¤ÉVÉÇ ¤É®õ¤ÉÉxÉÉÒ * BÉEÉMÉ£ÉÖºÉÆbñÉÒ MÉ°ôbñ BÉäE cÉÒ BÉEÉÒ **3**
BÉEÉÊšòàÉšò c®õÉÊxÉ ÉÊ´É«ÉªÉ ®õºÉ {ÉEÉÒBÉEÉÒ * ºÉÖ£ÉMÉ ÉÊºÉÆMÉÉ®õ àÉÖÉÊkÉE VÉÖ¤ÉiÉÉÒ BÉEÉÒ **
nõšòxÉ ®õÉäMÉ £É´É àÉÚÉÊ®õ +ÉÉÊàÉ BÉEÉÒ * iÉÉiÉ àÉÉiÉ ºÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉÖšòºÉÉÒ BÉEÉÒ **4**

+ÉÉ®õiÉÉÒ gÉÉÒ®õÉàÉVÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉªÉ VÉÉxÉBÉEÉÒxÉÉlÉÉ |É£ÉÖ VÉªÉ gÉÉÒ ®õPÉÖxÉÉlÉÉ *
nõÉä>ô BÉE®õ VÉÉä®äõ ÉÊ´ÉxÉ= |É£ÉÖ ºÉÖÉÊxÉªÉä ¤ÉÉiÉÉ **
iÉÖàÉ ®õPÉÖxÉÉlÉ càÉÉ®äõ |ÉÉxÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ *
iÉÖàÉ cÉÒ ºÉ¡ÉxÉ ºÉÆMÉÉÒ, £ÉÉÊkÉE àÉÖÉÊkÉE nõÉiÉÉ **
šòGÉ SÉÉè®õÉºÉÉÒ {ÉÆEnõ UÖbñÉ´ÉÉä àÉä]ñÉä ªÉàÉ jÉÉºÉÉ *
ÉÊxÉºÉ ÉÊnõxÉ |É£ÉÖ àÉÉäcä ®õÉÎGÉªÉÉä +É{ÉxÉä cÉÒ {ÉÉºÉÉ **
®õÉàÉ šòFàÉhÉ £É®õiÉ ¶ÉjÉÚPÉxÉ ºÉÆMÉ SÉÉ®õÉä £ÉèªÉÉ *
VÉMÉàÉMÉ VªÉÉäiÉ ÉÊ´É®õÉVÉiÉ ¶ÉÉä£ÉÉ +ÉÉÊiÉ šòÉÊcªÉÉ **
cxÉÖàÉiÉ xÉÉÆnõ ¤ÉVÉÉ´ÉiÉ, xÉä´É®õ ZÉàÉBÉEÉiÉÉ *
º´ÉhÉÇlÉÉšò BÉE®õ +ÉÉ®õiÉÉÒ, BÉE®õiÉ BÉEÉèºÉãªÉÉ àÉÉiÉÉ **
ºÉÖàÉMÉ àÉÖBÉÖE]ñ ÉÊºÉ®õ, PÉxÉÖ ºÉ®õ BÉE®õ ºÉÉäàÉÉ £ÉÉ®õÉÒ *
àÉxÉÉÒ®õÉàÉ nõ¶ÉÇxÉ BÉEÉä, {Éšò-{Éšò ¤ÉšòcÉ®õÉÒ **
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gÉÉÒ ®õÉàÉÉ´ÉiÉÉ®õ {ÉÉ~ñ
£ÉA |ÉMÉ]ñ BÉßE{ÉÉšòÉ nõÉÒxÉnõªÉÉšòÉ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ ÉÊciÉBÉEÉ®õÉÒ *
c®õÉÊ«ÉiÉ àÉciÉÉ®õÉÒ àÉÖÉÊxÉ àÉxÉ cÉ®õÉÒ +ÉrÖõiÉ âü{É ÉÊ¤ÉSÉÉ®õÉÒ **
šòÉäSÉxÉ +ÉÉÊ£É®õÉàÉÉ iÉxÉÖ PÉxÉ¶ªÉÉàÉÉ ÉÊxÉVÉ +ÉÉªÉÖvÉ £ÉÖVÉSÉÉ®õÉÒ *
£ÉÚ«ÉhÉ ¤ÉxÉàÉÉšòÉ xÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ÉÉšòÉ ¶ÉÉä£ÉÉÉÊºÉÆvÉÖ GÉ®õÉ®õÉÒ **
BÉEc nÖõ< BÉE®õ VÉÉä®õÉÒ +ÉºiÉÖÉÊiÉ iÉÉäÉÊ®õ BÉäEÉÊc ÉÊ¤ÉÉÊvÉ BÉE®õÉé +ÉxÉÆiÉÉ *
àÉÉªÉÉ MÉÖhÉ YÉÉxÉÉiÉÉÒiÉ +ÉàÉÉxÉÉ ¤Éänõ {ÉÖ®õÉhÉ £ÉxÉÆiÉÉ **
BÉEâühÉÉ ºÉÖGÉºÉÉMÉ®õ ºÉ¤É MÉÖhÉ +ÉÉMÉ®õ VÉäÉÊc MÉÉ´ÉÆÉÊc gÉÖÉÊiÉ ºÉÆiÉÉ *
ºÉÉä àÉàÉ ÉÊciÉ šòÉMÉÉÒ VÉxÉ +ÉxÉÖ®õÉMÉÉÒ £ÉªÉ= |ÉMÉ]ñ gÉÉÒBÉÆEiÉÉ **
¥ÉÀÉÉÆbñ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ àÉÉªÉÉ ®õÉäàÉ ®õÉäàÉ |ÉÉÊiÉ ´Éänõ BÉEcä *
àÉàÉ =®õ ºÉÉä ´ÉÉºÉÉÒ ªÉc ={ÉcÉºÉÉÒ ºÉÖxÉiÉ vÉÉÒ®õ àÉÉÊiÉ ÉÊlÉ®õ xÉ ®õcè **
={ÉVÉÉ VÉ¤É YÉÉxÉÉ |É£ÉÖ àÉÖºÉÖBÉEÉxÉÉ SÉÉÊ®õiÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ¤ÉÉÊvÉ BÉEÉÒxc SÉcè *
BÉEÉÊc BÉElÉÉ ºÉÖcÉ<Ç àÉÉiÉÖ ¤ÉÖZÉÉ<Ç VÉäÉÊc |ÉBÉEÉ®õ ºÉÖiÉ |ÉäàÉ šòcè **
àÉÉiÉÉ {ÉÖÉÊxÉ ¤ÉÉäšòÉÒ ºÉÉä àÉÉÊiÉ bñÉäšòÉÒ iÉVÉcÖ iÉÉiÉ ªÉc âü{ÉÉ *
BÉEÉÒVÉè ÉÊ¶É¶ÉÖšòÉÒšòÉ +ÉÉÊiÉ ÉÊ|ÉªÉºÉÉÒšòÉ ªÉc ºÉÖGÉ {É®õàÉ +ÉxÉÚ{ÉÉ **
ºÉÖÉÊxÉ ¤ÉSÉxÉ ºÉÖVÉÉxÉÉ ®õÉänõxÉ ~ñÉxÉÉ cÉä< ¤ÉÉšòBÉE ºÉÖ®õ£ÉÚ{ÉÉ *
ªÉc SÉÉÊ®õiÉ VÉä MÉÉ´ÉÉÊcÆ cÉÊ®õ{Énõ {ÉÉ´ÉÉÊcÆ iÉä xÉ {É®õÉÊcÆ £É´ÉBÉÚE{ÉÉ **

gÉÉÒ ®õÉàÉSÉxpõVÉÉÒ BÉEÉÒ ºiÉÖÉÊiÉ
gÉÉÒ®õÉàÉSÉxpõ BÉßE{ÉÉšÖò £ÉVÉ àÉxÉ c®õhÉ £É´É£ÉªÉ nõÉâühÉàÉÂ *
xÉ´É BÉÆEVÉ šòÉäSÉxÉ BÉÆEVÉ àÉÖGÉ BÉE®õ BÉÆEVÉ {Énõ BÉÆEVÉÉâühÉàÉÂ **
BÉÆEnõ{ÉÇ +ÉMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉÊàÉiÉ UÉÊ´É xÉ´ÉxÉÉÒšò xÉÉÒ®õVÉ ºÉÖxnõ®õàÉÂ *
{É]ñ{ÉÉÒiÉ àÉÉxÉcÖiÉÉÊ½ñiÉ âüÉÊSÉºÉÖÉÊSÉ xÉÉèÉÊàÉVÉxÉBÉE ºÉÖiÉÉ®õ´ÉàÉÂ **
£ÉVÉÖ nõÉÒxÉ¤ÉxvÉÖ ÉÊnõxÉä¶É nõÉxÉ´É nèõiªÉ ´ÉÆ¶É ÉÊxÉBÉExnõxÉàÉÂ *
®õPÉÖxÉxnõ +ÉÉxÉxnõBÉExnõ BÉEÉè¶ÉšòSÉxnõ nõ¶É®õlÉ xÉxnõxÉàÉÂ **
ÉÊ¶É®õ àÉÖBÉÖE]ñ BÉÖEhbñšò ÉÊiÉšòBÉE SÉÉâü =nõÉ®õ +ÉÆMÉÉÊ´É£ÉÚ«ÉhÉàÉÂ *
+ÉÉVÉÉxÉÖ£ÉÖVÉ ºÉ®õ SÉÉ{É vÉ®õ ºÉÆOÉÉàÉ ÉÊVÉiÉ GÉ®õnÚõ«ÉhÉàÉÂ **
<ÉÊiÉ ´ÉnõÉÊiÉ iÉÖšòºÉÉÒnõÉºÉ ¶ÉÆBÉE®õ ¶Éä«É àÉÖÉÊxÉàÉxÉ ®ÆõVÉxÉàÉÂ *
àÉàÉ ¿nõªÉ BÉÆEVÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉÖEâü BÉEÉàÉÉÉÊnõ GÉšònõšò MÉÆVÉxÉàÉÂ **
àÉxÉVÉÉÉÊc ®õÉÆSªÉÉä ÉÊàÉšòÉÊc ºÉÉä´É®õ ºÉcVÉ ºÉÖxnõ®õ ºÉÉÆ´É®õÉä *
BÉEâühÉÉ ÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉÖVÉÉxÉ ¶ÉÉÒšò ºÉxÉäc VÉÉxÉiÉ ®õÉ´É®õÉä **

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ
AÉÊc£ÉÉÆÉÊiÉ MÉÉèÉÊ®õ +É¶ÉÉÒ«ÉºÉÖxÉÉÊºÉªÉºÉÉÊciÉÉÊcªÉcÉÊ«ÉÇiÉ +ÉšòÉÒ *
iÉÖšòºÉÉÒ £É´ÉÉxÉÉÒ {ÉÚÉÊVÉ {ÉÖÉÊxÉ {ÉÖÉÊxÉ àÉÖÉÊnõiÉ àÉxÉàÉÆÉÊnõ®õ SÉšòÉÒ **
VÉÉÉÊxÉ MÉÉèÉÊ®õ +ÉxÉÖBÉÚEšò,ÉÊºÉªÉ ÉÊcªÉ c«ÉÇ xÉ VÉÉiÉ BÉEÉÊc *
àÉÆVÉÖšò àÉÆMÉšò àÉÚšò, ¤ÉÉàÉ +ÉÆMÉ {ÉE®õBÉExÉ šòMÉä **
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+ÉÉnõÉè ®õÉàÉiÉ{ÉÉä ´ÉxÉÉÉÊnõ MÉàÉxÉÆ, ci´ÉÉ àÉßMÉÆ BÉEÉÆSÉxÉàÉÂ
´ÉènäõcÉÒ c®õhÉÆ VÉ]ñÉªÉÖ àÉ®õhÉÆ, ºÉÖOÉÉÒ´É ºÉà£ÉÉ«ÉhÉàÉÂ *
¤ÉÉšòÉÒÉÊxÉnÇõšòxÉÆ ºÉàÉÖpõiÉ®õhÉÆ, šÆòBÉEÉ{ÉÖ®õÉÒ nõÉcxÉàÉÂ
{É¶SÉÉnÂõ ®õÉ´ÉhÉ-BÉÖEà£ÉBÉEhÉÇ cxÉxÉÆ, AiÉÉÊrõ ®õÉàÉÉªÉhÉàÉÂ **

** ÉÊºÉªÉÉ´É®õ ®õÉàÉSÉxpõ BÉEÉÒ VÉªÉ ** {É´ÉxÉºÉÖiÉ cxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉªÉ **

** ¤ÉVÉ®ÆõMÉ¤ÉšòÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®õiÉÉÒ **
+ÉÉ®õiÉÉÒ BÉEÉÒVÉè cxÉÖàÉÉxÉ šòšòÉ BÉEÉÒ, nÖõ³ñ nõšòxÉ ®õPÉÖxÉÉlÉ BÉEšòÉ BÉEÉÒ *
VÉÉBÉäE ¤Éšò ºÉä ÉÊMÉÉÊ®õ´É®õ BÉEÉÄ{Éä, ®õÉäMÉ nõÉä«É VÉÉBÉäE ÉÊxÉBÉE]ñ xÉ ZÉÉÆBÉäE **
+ÉÆVÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ àÉcÉ ¤ÉšònõÉ<Ç, ºÉxiÉxÉ BÉäE |É£ÉÖ ºÉnõÉ ºÉcÉ<Ç *
näõ ¤ÉÉÒ®õÉ ®õPÉÖxÉÉlÉ {É~ñÉªÉä, šÆòBÉEÉ VÉÉÉÊ®õ ÉÊºÉªÉÉ ºÉÖÉÊvÉ šòÉªÉä **
šÆòBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉä]ñ ºÉàÉÖpõ ºÉÉÒ GÉÉ<Ç, VÉÉiÉ {É´ÉxÉºÉÖiÉ ¤ÉÉ®õ xÉ šòÉ<Ç *
šÆòBÉEÉ VÉÉÉÊ®õ +ÉºÉÖ®õ ºÉ¤É àÉÉ®äõ, ®õÉàÉSÉÆpõVÉÉÒ BÉäE BÉEÉVÉ ºÉÆ´ÉÉ®äõ **
šòFàÉhÉ àÉÚÉÊUÇiÉ {É½äñ vÉ®õhÉÉÒ {É®õ, šòÉªÉ ºÉÆVÉÉÒ´ÉxÉÉÒ |ÉÉhÉ =¤ÉÉ®äõ *
{Éè~ñÉÒ {ÉÉiÉÉšò iÉÉäÉÊ®õ ªÉàÉ BÉEÉiÉ®õ, +ÉÉÊc ®õÉ´ÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÖVÉÉ =GÉÉ®äõ **
¤ÉÉAÄ £ÉÖVÉÉ ºÉ¤É +ÉºÉÖ®õ ºÉÆcÉ®äõ, nõÉÉÊcxÉÉÒ £ÉÖVÉÉ ºÉ¤É ºÉxiÉ =¤ÉÉ®äõ *
ºÉÖ®õ-xÉ®õ-àÉÖÉÊxÉ VÉxÉ +ÉÉ®õiÉÉÒ =iÉÉ®äõ, VÉèÆ VÉèÆ VÉè cxÉÖàÉÉxÉ =SÉÉ®äõ **
BÉÆESÉxÉ lÉÉšò BÉE{ÉÚ®õ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉÒ, +ÉÉ®õiÉÉÒ BÉE®õiÉ +ÉxVÉxÉÉÒ àÉÉ<Ç **
VÉÉä cxÉÖàÉÉxÉ VÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ®õiÉÉÒ MÉÉ´Éè, ¤ÉÉÊºÉ ¤ÉèBÉÖÆE~ñ +ÉàÉ®õ{Énõ {ÉÉ´Éè *
šÆòBÉEÉ ÉÊ´Év´ÉÆºÉ ÉÊBÉEªÉä ®õPÉÖ ®õÉ<Ç, iÉÖšòºÉÉÒnõÉºÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ®õÉÊiÉ MÉÉ<Ç **

gÉÉÒ cxÉÖàÉÉxÉVÉÉÒ BÉäE ÉÊšòA xÉàÉxÉ
àÉxÉÉäVÉ´ÉÆ àÉÉâüiÉiÉÖãªÉ´ÉäMÉÆ ÉÊVÉiÉäÉÎxpõªÉÆ ¤ÉÖÉÊrõàÉiÉÉÆ ´ÉÉÊ®õ«~ñàÉÂ *
´ÉÉiÉÉiàÉVÉÆ ´ÉÉ xÉ®õªÉÚlÉàÉÖGªÉÆ gÉÉÒ®õÉàÉnÚõiÉÆ ÉÊ¶É®õºÉÉ xÉàÉÉÉÊàÉ **

** ÉÊºÉªÉÉ´É®õ ®õÉàÉSÉxpõ BÉEÉÒ VÉªÉ ** {É´ÉxÉºÉÖiÉ cxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉªÉ **
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** gÉÉÒ ºÉiªÉxÉÉ®õÉªÉhÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®õiÉÉÒ **
$ VÉªÉ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ - º´ÉÉàÉÉÒ gÉÉÒ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ *
ºÉiªÉxÉÉ®õÉªÉhÉ º´ÉÉàÉÉÒ - ºÉiªÉxÉÉ®õÉªÉhÉ º´ÉÉàÉÉÒ, VÉxÉ {ÉÉiÉBÉE c®õhÉÉ **
$ VÉªÉ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ **
®õixÉ VÉÉÊ]ñiÉ ÉÊºÉÆcÉºÉxÉ +ÉnÂõ£ÉÖiÉ UÉÊ´É ®õÉVÉè - º´ÉÉàÉÉÒ +ÉnÂõ£ÉÖiÉ UÉÊ´É ®õÉVÉè *
xÉÉ®õnõ BÉE®õiÉ ÉÊxÉ®ÆõiÉ®õ - xÉÉ®õnõ BÉE®õiÉ ÉÊxÉ®ÆõiÉ®õ, PÉÆ]ñÉ v´ÉÉÊxÉ ¤ÉÉVÉè **
$ VÉªÉ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ ** 1**
|ÉBÉE]ñ £ÉªÉä BÉEÉÊšòBÉEÉ®õhÉ ÉÊuõVÉ BÉEÉä nõ®õ¶É ÉÊnõªÉÉä - º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊuõVÉ BÉEÉä nõ®õ¶É ÉÊnõªÉÉä
¤ÉÚfñÉä ¥ÉÉÀÉhÉ ¤ÉxÉBÉE®õ - ¤ÉÚfñÉä ¥ÉÉÀÉhÉ ¤ÉxÉBÉE®õ, BÉÆESÉxÉ àÉcšò ÉÊBÉEªÉÉä **
$ VÉªÉ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ ** 2**
nÖõ¤ÉÇšò £ÉÉÒšò BÉE~ñÉâü ÉÊVÉxÉ {É®õ BÉßE{ÉÉ BÉE®õÉÒ - º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊVÉxÉ {É®õ BÉßE{ÉÉ BÉE®õÉÒ
SÉxpõ SÉÚ½ñ ABÉE ®õÉVÉÉ - SÉxpõ SÉÚ½ñ ABÉE ®õÉVÉÉ,ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ c®õÉÒ **
$ VÉªÉ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ ** 3**
´Éè¶ªÉ àÉxÉÉä®õlÉ {ÉÉªÉÉä gÉrõÉ iÉVÉ nõÉÒxÉÉÒ - º´ÉÉàÉÉÒ gÉrõÉ iÉVÉ nõÉÒxÉÉÒ
ºÉÉä {ÉEšò£ÉÉäMªÉÉä |É£ÉÖVÉÉÒ - ºÉÉä {ÉEšò £ÉÉäMªÉÉä |É£ÉÖVÉÉÒ,ÉÊ{ÉE®õ +ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒxÉÉÒ **
$ VÉªÉ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ ** 4**
£ÉÉ´É £ÉÉÊkÉE BÉäE BÉEÉ®õhÉ ÉÊUxÉ ÉÊUxÉ âü{É vÉ®õÉä - º´ÉÉàÉÉÒ {Éšò {Éšò âü{É vÉ®õÉä
gÉrõÉ vÉÉ®õhÉ BÉEÉÒÉÊxÉ - gÉrõÉ vÉÉ®õhÉ BÉEÉÒÉÊxÉ, ÉÊiÉxÉBÉEÉä BÉEÉVÉ ºÉ®õªÉÉä **
$ VÉªÉ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ ** 5**
M´ÉÉšò ¤ÉÉšò ºÉÆMÉ ®õÉVÉÉ ´ÉxÉ àÉå £ÉÉÎkÉE BÉE®õÉÒ - º´ÉÉàÉÉÒ ´ÉxÉ àÉå £ÉÉÎkÉE BÉE®õÉÒ
àÉxÉ ´ÉÉÆÉÎSUiÉ {ÉEšò nõÉÒxªÉÉä - àÉxÉ <ÇSUÉ {ÉEšò nõÉÒxªÉÉä, nõÉÒxÉ nõªÉÉšò c®õÉÒ **
$ VÉªÉ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ ** 6**
SÉfñiÉ |ÉºÉÉnõ ºÉ´ÉÉªÉÉä BÉEnõ´ÉÉÒ {ÉEšò àÉä´ÉÉ - º´ÉÉàÉÉÒ BÉEnõ´ÉÉÒ {ÉEšò àÉä´ÉÉ
vÉÚ{É nõÉÒ{É iÉÖšòºÉÉÒ ºÉä - vÉÚ{É nõÉÒ{É iÉÖšòºÉÉÒ ºÉä, ®õÉVÉÉÒ ºÉiÉ näõ´ÉÉ **
$ VÉªÉ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ ** 7**
gÉÉÒ ºÉiªÉxÉÉ®õÉªÉhÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®õiÉÉÒ VÉÉä BÉEÉä<Ç xÉ®õ MÉÉ´Éä-º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉä £ÉÉÊkÉE ºÉä MÉÉ´Éä
£ÉhÉiÉ ÉÊ¶Éò´ÉÉxÉxnõ º´ÉÉàÉÉÒ - àÉxÉ®õ]ñiÉ £ÉÉäšòÉxÉxnõº´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÖGÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÉ´Éä **
$ VÉªÉ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ ** 8**
$ VÉªÉ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ, º´ÉÉàÉÉÒ VÉªÉ gÉÉÒ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ *
ºÉiªÉxÉÉ®õÉªÉhÉ º´ÉÉàÉÉÒ, ºÉiªÉxÉÉ®õÉªÉhÉ º´ÉÉàÉÉÒ VÉxÉ {ÉÉiÉBÉE c®õhÉÉ **
$ VÉªÉ šòFàÉÉÒ®õàÉhÉÉ **

¤ÉÉäšòÉä gÉÉÒ ºÉiªÉxÉÉ®õÉªÉhÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉªÉ * {É®õàÉ¥ÉÀÉ {É®õàÉÉiàÉÉ BÉEÉÒ VÉªÉ *
+É]ñšò UjÉ BÉEÉÒ VÉªÉ *
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ºÉä´ÉÉÎxiÉBÉEÉ ´ÉBÉÖEšò SÉÆ{ÉBÉE {ÉÉ]ñšòÉ¤VÉè {ÉÖÇzÉÉMÉVÉÉÉÊiÉBÉE®õ´ÉÉÒ®õ ®õºÉÉšò {ÉÖ«{Éè: *
ÉÊ´Éã´É|É´ÉÉšò iÉÖšòºÉÉÒ nõšò àÉÉšòiÉÉÒÉÊ£Éºi´ÉÉàÉÂ {ÉÚVÉªÉÉÉÊàÉ VÉMÉnõÉÒ·É®õ àÉä |ÉºÉÉÒn **
ºiÉÖÉÊiÉ:
BÉEºiÉÚ®õÉÒ ÉÊiÉšòBÉÆE šòšòÉ]ñ{É]ñšäò ´ÉFÉºlÉšäò BÉEÉèºiÉÖ£ÉÆ
xÉÉºÉÉOÉä´É®õàÉÉèÉÊkÉEBÉÆE BÉE®õiÉšäò ´ÉähÉÖÆ BÉE®äõ BÉEÆBÉEhÉàÉÂ *
ºÉ´ÉÉÈMÉä cÉÊ®õSÉÆnõxÉ ºÉÖšòÉÊšòiÉÆ BÉÆE~äñSÉàÉÖkÉEÉ´ÉÉÊšÆò
MÉÉä{É‘ÉÉÒ {ÉÉÊ®õ´ÉäÉÊ³ñiÉÉä ÉÊ´ÉVÉªÉiÉä MÉÉä{ÉÉšòSÉÚ½ñÉàÉÉÊhÉ: **
{ÉÖEãšäòxnõÉÒ´É®õBÉEÉÉÎxiÉÉÊàÉxnÖõ´ÉnõxÉÆ ¤ÉcÉÇ´ÉiÉÆºÉÉÊ|ÉªÉÆ,
gÉÉÒ´ÉiºÉÉÆBÉEàÉÖnõÉ®õBÉEÉèºiÉÖ£ÉvÉ®Æõ {ÉÉÒiÉÉà¤É®ÆõºÉÖÆnõ®õàÉÂ *
MÉÉä{ÉÉÒxÉÉÆ xÉªÉxÉÉäi{ÉšòÉÉÊSÉÇiÉiÉxÉÖÆ MÉÉäMÉÉä{ÉºÉÆPÉÉ´ÉßiÉÆ,
MÉÉäÉÊ´ÉxnõÆ BÉEšò´ÉähÉÖ´ÉÉnõxÉ{É®Æõ ÉÊnõ´ªÉÉÆMÉ£ÉÚ«ÉÆ £ÉVÉä **
ºÉ¶ÉÆGÉ SÉ#ÉÆE ºÉBÉEÉÒ®õÉÒ]ñBÉÖEhbñšÆò ºÉ {ÉÉÒiÉ´É‘ÉÆ ºÉ®õºÉÉÒâücäFÉhÉàÉÂ *
ºÉ cÉ®õ´ÉFÉºlÉšòBÉEÉèºiÉÖ£ÉÉÊgÉªÉàÉÂ xÉàÉÉÉÊàÉ ÉÊ´É«hÉÖÆ ÉÊ¶É®õºÉÉ SÉiÉÖ£ÉÖÇVÉàÉÂ **
¶ÉÉxiÉÉBÉEÉ®Æõ £ÉÖVÉMÉ¶ÉªÉxÉÆ {ÉsÉxÉÉ£ÉÆ ºÉÖ®äõ¶ÉàÉÂ
ÉÊ´É¶´ÉÉvÉÉ®Æõ MÉMÉxÉºÉoõ¶ÉÆ àÉäPÉ´ÉhÉÈ ºÉÖ£ÉÉ‹òàÉÂ *
šòFàÉÉÒBÉEÉxiÉÆ BÉEàÉšòxÉªÉxÉÆ ªÉÉäÉÊMÉÉÊ£ÉvªÉÉÇxÉMÉàªÉàÉÂ
´Éxnäõ ÉÊ´É«hÉÖÆ £É´É£ÉªÉ c®Æõ ºÉ´ÉÇ šòÉäBÉèEBÉE xÉÉlÉàÉÂ **
cä ®õÉàÉÉ {ÉÖâü«ÉÉäkÉàÉÉ xÉ®õ c®äõ xÉÉ®õÉªÉhÉBÉäE¶É´É
MÉÉäÉÊ´Éxnõ MÉâü½ñv´ÉVÉ MÉÖhÉÉÊxÉvÉä nõÉàÉÉänõ®õ àÉÉvÉ´É *
cä BÉßE«hÉ BÉEàÉšòÉ{ÉiÉä ªÉnÖõ{ÉiÉä ºÉÉÒiÉÉ{ÉiÉä gÉÉÒ{ÉiÉä
´ÉèBÉÖEh~ñÉÉÊvÉ{ÉiÉä SÉ®õÉSÉ®õ{ÉiÉä šòFàÉÉÒ{ÉiÉä {ÉÉÉÊcàÉÉàÉÂ **
+ÉÉnõÉè näõ´ÉBÉEÉÒ näõ´ÉMÉ£ÉÇ VÉxÉxÉÆMÉÉä{ÉÉÒMÉßcä ´ÉvÉÇxÉàÉÂ
àÉÉªÉÉ {ÉÚiÉxÉVÉÉÒ´ÉiÉÉ{É c®õhÉÆ MÉÉä´ÉvÉÇxÉÉänõÉ®õhÉàÉÂ *
BÉÆEºÉSUänõxÉ BÉEÉè®õ´ÉÉÉÊnõ cxÉxÉÆ BÉÖÆExiÉÉÒ ºÉÖiÉÉ{ÉÉšòxÉàÉÂ
AiÉiÉÂ gÉÉÒàÉnÂõ£ÉÉMÉ´ÉiÉÂ {ÉÖ®õÉhÉ BÉEÉÊlÉiÉÆ gÉÉÒBÉßE«hÉ šòÉÒšòÉàÉßiÉàÉÂ **
ªÉÆ ¶Éè´ÉÉ ºÉàÉÖ{ÉÉºÉiÉä ÉÊ¶É´É <ÉÊiÉ ¥ÉÀÉäÉÊiÉ ´ÉänõÉÉÎxiÉxÉÉä
¤ÉÉèrõÉ¤ÉÖrõ <ÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ {É]ñ´É: BÉE®õiÉäÉÊiÉ xÉèªÉÉªÉÉÊªÉBÉEÉ: *
+ÉcÇÉÊzÉiªÉ%lÉ VÉèxÉ¶ÉÉºÉxÉ®õiÉÉ: BÉEàÉæÉÊiÉ àÉÉÒàÉÉÆºÉBÉEÉ:
ºÉÉä%ªÉÆ ´ÉÉä ÉÊ´ÉnõvÉÉiÉÖ ´ÉÉÆÉÎSUiÉ {ÉEšÆò jÉèšòÉäBÉDªÉxÉÉlÉÉä cÉÊ®õ: **
i´ÉàÉä´É àÉÉiÉÉ SÉ ÉÊ{ÉiÉÉ i´ÉàÉä´É, i´ÉàÉä´É ¤ÉÆvÉÖ²ÉºÉGÉÉ i´ÉàÉä´É *
i´ÉàÉä´É ÉÊ´ÉtÉÉpõÉÊ´ÉhÉÆ i´ÉàÉä´É, i´ÉàÉä´É ºÉ´ÉÈ àÉàÉnä´É näõ´É **

MÉÖâÆü¥ÉÇÀÉÉ MÉÖâüõÉÊ´ÉÇ«hÉÖ MÉÖâünæõ´ÉÉää àÉcä·É®õ: * MÉÖâü: ºÉÉFÉÉi{É®Æõ ¥ÉÀÉ iÉºàÉè gÉÉÒ MÉÖ®õ´Éä xÉàÉ: **
¤ÉÉäšòÉä gÉÉÒ ºÉiªÉxÉÉ®õÉªÉhÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉªÉ * {É®õàÉ¥ÉÀÉ {É®õàÉÉiàÉÉ BÉEÉÒ VÉªÉ * +É]ñšò UjÉ BÉEÉÒ VÉªÉ **

58

gÉÉÒ nõÉnõÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ, {ÉÚxÉÉ

** gÉÉÒ nÖõMÉÉÇVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®õiÉÉÒ **
$ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ, àÉèªÉÉ VÉªÉ àÉÆMÉšòàÉÚkÉÉÔ *
lÉÉÄ BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉÊnõxÉ vªÉÉ´ÉiÉ, cÉÊ®õ ¥ÉÀÉÉ ÉÊ¶É´É®õÉÒ ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **
àÉÉÆMÉ ÉÊºÉÆnÚõ®õ ÉÊ´É®õÉVÉiÉ, ]ñÉÒBÉEÉä àÉßMÉ àÉnõBÉEÉä *
=V´Éšò ºÉä nõÉä>ô xÉªÉxÉÉ, SÉxpõ´ÉnõxÉ xÉÉÒBÉEÉä ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **1**
BÉExÉBÉE ºÉàÉÉxÉ BÉEšäò´É®,õ ®õkÉEÉÆ¤É®õ ®õÉVÉä *
®õkÉE {ÉÖ«{É MÉšäòàÉÉšòÉ, BÉÆE~ññxÉ{É®õ ºÉÉVÉä ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **2**
BÉäEcÉÊ®õ ´ÉÉcxÉ ®õÉVÉiÉ, GÉbÂñMÉ GÉ{{É®õ vÉÉ®õÉÒ *
ºÉÖ®õxÉ®õ àÉÖÉÊxÉVÉxÉ ºÉä´ÉiÉ, ÉÊiÉxÉBÉäE nÖõ:GÉ cÉÉÊ®õ ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **3**
BÉEÉxÉxÉ BÉÖEhbñšò ¶ÉÉäÉÊ£ÉiÉ, xÉÉºÉÉOÉä àÉÉäiÉÉÒ *
BÉEÉäÉÊ]ñBÉE SÉxpõ ÉÊnõ´ÉÉBÉE®õ, ®õÉVÉiÉ ºÉàÉVªÉÉäiÉÉÒ ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **4**
¶ÉÖà£ÉÉÊxÉ¶ÉÖà£É ÉÊ´ÉnõÉ®äõ, àÉÉÊc«ÉÉºÉÖ®õ PÉÉiÉÉÒ *
vÉÚ©É ÉÊ´ÉšòÉäSÉxÉ xÉªÉxÉÉ, ÉÊxÉ¶ÉÉÊnõxÉ àÉnõàÉÉiÉÉÒ ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **5**
SÉhbñ àÉÖhbñ ºÉÆcÉ®äõ, ¶ÉÉäÉÊhÉiÉ¤ÉÉÒVÉ c®äõ *
àÉvÉÖ BÉèE]ñ£É nõÉä= àÉÉ®äõ, ºÉÖ®õ £ÉªÉ cÉÒxÉ BÉE®äõ ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **6**
¥ÉÀÉÉhÉÉÒ âüpõÉhÉÉÒ iÉÖàÉ BÉEàÉšòÉ ®õÉxÉÉÒ *
+ÉÉMÉàÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉGÉÉxÉÉÒ, iÉÖàÉ ÉÊ¶É´É {É]ñ®õÉxÉÉÒ ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **7**
SÉÉèÆºÉ~ñ ªÉÉäÉÊMÉxÉÉÒ MÉÉ´ÉiÉ, xÉßiªÉ BÉE®õiÉ £ÉèâÆü *
¤ÉÉVÉiÉ iÉÉšò àÉßnÆõMÉÉ, +Éâü ¤ÉÉVÉiÉ bñàÉâÆü ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **8**
iÉÖàÉ cÉÒ VÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, iÉÖàÉ cÉÒ cÉä £É®õiÉÉ *
£ÉBÉDiÉxÉ BÉEÉÒ nÖõGÉ c®õiÉÉ, ºÉÖGÉ ºÉà{ÉiÉÉÒ BÉE®õiÉÉ ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **9**
£ÉÖVÉÉ SÉÉÉÊ®õ +ÉÉÊiÉ ¶ÉÉäÉÊ£ÉiÉ, GÉbÂñMÉ GÉ|É vÉÉ®õÉÒ *
àÉxÉ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉEšò {ÉÉ´ÉiÉ, ºÉä´ÉiÉ xÉ®õxÉÉ®õÉÒ ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **10**
BÉÆESÉxÉ lÉÉšò ÉÊ´É®õÉVÉiÉ, +ÉMÉ®õ BÉE{ÉÚ®õ ¤ÉÉiÉÉÒ *
gÉÉÒàÉÉšò BÉäEiÉÖ àÉå ®õÉVÉiÉ, BÉEÉäÉÊ]ñ ®õiÉxÉ VªÉÉäiÉÉÒ ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **11**
gÉÉÒ +ÉÆ¤ÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®õiÉÉÒ, VÉÉä BÉEÉä<Ç xÉ®õ MÉÉ´Éä *
£ÉhÉiÉ ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆnõ º´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÖGÉ ºÉà{ÉkÉÉÒ {ÉÉ´Éä ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **
$ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ, àÉèªÉÉ VÉªÉ àÉÆMÉšòàÉÚkÉÉÔ,
àÉèªÉÉ VÉªÉ +ÉÉxÉÆnõ BÉE®õhÉÉÒ, àÉèªÉÉ VÉªÉ ºÉÆBÉE]ñ c®õhÉÉÒ,
àÉèªÉÉ VÉªÉ ÉÊ®õrõ ÉÊºÉrõ BÉE®õhÉÉÒ, àÉèªÉÉ VÉªÉ nÖõ:GÉnõÉÉÊ®õnõ c®õhÉÉÒ *
lÉÉÄ BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉÊnõxÉ vªÉÉ´ÉiÉ, cÉÊ®õ ¥ÉÀÉÉ ÉÊ¶É´É®õÉÒ ** $ VÉªÉ +ÉÆ¤Éä MÉÉè®õÉÒ **
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ºÉä´ÉÉÎxiÉBÉEÉ ´ÉBÉÖEšò SÉÆ{ÉBÉE {ÉÉ]ñšòÉ¤VÉè {ÉÖÇzÉÉMÉVÉÉÉÊiÉBÉE®õ´ÉÉÒ®õ ®õºÉÉšò {ÉÖ«{Éè: *
ÉÊ´Éã´É|É´ÉÉšò iÉÖšòºÉÉÒ nõšò àÉÉšòiÉÉÒÉÊ£Éºi´ÉÉàÉÂ {ÉÚVÉªÉÉÉÊàÉ VÉMÉnõÉÒ·É®õ àÉä |ÉºÉÉÒn **
ºiÉÖÉÊiÉ:

¶ÉÖ‚óÉÆ ¥ÉÀÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®õ ºÉÉ®õ {É®õàÉÉ àÉÉtÉÉÆ VÉMÉnÂ ´ªÉÉÉÊ{ÉxÉÉÒàÉÂ
´ÉÉÒhÉÉ{ÉÖºiÉBÉEvÉÉÉÊ®õhÉÉÒàÉ£ÉªÉnõÉÆ VÉÉbáÉÉxvÉBÉEÉ®õÉ{ÉcÉàÉÂ *
cºiÉä º{ÉÉÉÊ]ñBÉEàÉÉÉÊšòBÉEÉÆ ÉÊ´ÉnõvÉiÉÉÓ {ÉsÉÉºÉxÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉÉàÉÂ
´ÉxnäõiÉÉÆ {É®õàÉä·É®õÉÓ £ÉMÉ´ÉiÉÉÓ ¤ÉÖÉÊrõ|ÉnõÉÆ ¶ÉÉ®õnõÉàÉÂ **
ªÉÉ BÉÖExnäõxnÖõiÉÖ«ÉÉ®õcÉ®õ vÉ´ÉšòÉ ªÉÉ ¶ÉÖ§É ´É‘ÉÉ´ÉßiÉÉ
ªÉÉ ´ÉÉÒhÉÉ´É®õ nõhbñàÉÉÊhbñiÉBÉE®õÉ ªÉÉ ·ÉäiÉ {ÉsÉÉºÉxÉÉ *
ªÉÉ ¥ÉÀÉÉSªÉÖiÉ¶ÉÆBÉE®õ |ÉÉÊ£ÉÉÊiÉÉÊ£Énêõ´Éè: ºÉnõÉ´ÉÉÎxnõiÉÉ
ºÉÉ àÉÉÆ {ÉÉiÉÖ ºÉ®õº´ÉiÉÉÒ £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ ÉÊxÉ¶Éä«É VÉÉbáÉÉ{ÉcÉàÉÂ **
ªÉÉ näõ´ÉÉÒ ºÉ´ÉÇ£ÉÚiÉä«ÉÖ àÉÉiÉßâü{ÉähÉ ºÉÆÉÊºlÉiÉÉ *
xÉàÉºiÉºªÉè xÉàÉºiÉºªÉè xÉàÉºiÉºªÉè xÉàÉÉä xÉàÉ: **
ªÉÉ näõ´ÉÉÒ ºÉ´ÉÇ£ÉÚiÉä«ÉÖ šòFàÉÉÒâü{ÉähÉ ºÉÆÉÊºlÉiÉÉ *
xÉàÉºiÉºªÉè xÉàÉºiÉºªÉè xÉàÉºiÉºªÉè xÉàÉÉä xÉàÉ: **
ªÉÉ näõ´ÉÉÒ ºÉ´ÉÇ£ÉÚiÉä«ÉÖ ¶ÉÉÊkÉEâü{ÉähÉ ºÉÆÉÊºlÉiÉÉ *
xÉàÉºiÉºªÉè xÉàÉºiÉºªÉè xÉàÉºiÉºªÉè xÉàÉÉä xÉàÉ: **
näõÉÊ´É |É{ÉzÉÉÉÊiÉÇc®äõ |ÉºÉÉÒnõ |ÉºÉÉÒnõ àÉÉiÉVÉÇMÉiÉÉä%ÉÊGÉšòºªÉ *
|ÉºÉÉÒnõ ÉÊ´É·Éä·ÉÉÊ®õ {ÉÉÉÊc ÉÊ´É·ÉÆ i´ÉàÉÉÒ·É®õÉÒ näõÉÊ´É SÉ®õÉSÉ®õºªÉ **
i´ÉàÉä´É àÉÉiÉÉ SÉ ÉÊ{ÉiÉÉ i´ÉàÉä´É i´ÉàÉä´É ¤ÉÆvÉÖ²ÉºÉGÉÉ i´ÉàÉä´É *
i´ÉàÉä´É ÉÊ´ÉtÉÉpõÉÊ´ÉhÉÆ i´ÉàÉä´É i´ÉàÉä´É ºÉ´ÉÈ àÉàÉnä´É näõ´É **
+ÉzÉ{ÉÚhÉæ ºÉnõÉ{ÉÚhÉæ gÉÉÒ¶ÉÆBÉE®õ |ÉÉhÉ ¤Éãšò£Éä *
YÉÉxÉ ´Éè®õÉMªÉ ÉÊºÉrõªÉlÉÈ ÉÊ£ÉFÉÉÆ näõÉÊc SÉ {ÉÉ´ÉÇÉÊiÉ **

¤ÉÉäšòÉä gÉÉÒ VÉMÉnõà¤Éä àÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉªÉ ! +ÉzÉ{ÉÚhÉæ àÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉªÉ !
ºÉSSÉä nõ®õ¤ÉÉ®õ BÉEÉÒ VÉªÉ ! +É]ñšò UjÉ BÉEÉÒ VÉªÉ ! £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ àÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉªÉ !
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gÉÉÒ BÉEÉšòÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ ºiÉÖÉÊiÉ
àÉÆMÉšò BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÖhÉ àÉä®õÉÒ näõ´ÉÉ, cÉlÉ VÉÉä½ñ lÉÉ®äõ uõÉ®õ GÉ½äñ
{ÉÉxÉ ºÉÖ{ÉÉ®õÉÒ v´ÉVÉÉ xÉÉÉÊ®õªÉšò-{ÉÉxÉ ºÉÖ{ÉÉ®õÉÒ v´ÉVÉÉ GÉÉä{É®õÉ,
šäò V´ÉÉšòÉ lÉÉ®õÉÒ £Éå]ñ vÉ®äõ *
ºÉÖhÉ VÉMÉnõà¤Éä xÉ BÉE®õ ÉÊ´Éšòà¤Éä, ºÉxiÉxÉ BÉäE £ÉhbñÉ®õ £É®äõ
ºÉÆiÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉšòÉÒ ºÉnõÉGÉÖ¶ÉcÉšòÉÒ àÉèªÉÉ, VÉè BÉEÉšòÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®äõ **
¤ÉÖÉÊrõ ÉÊ´ÉvÉÉiÉÉ iÉÚ VÉMÉ àÉÉiÉÉ, àÉä®õÉ BÉEÉ®õVÉ ÉÊºÉrõ BÉE®äõ
SÉ®õxÉ BÉEàÉšò BÉEÉ ÉÊšòªÉÉ +ÉÉºÉ®õÉ - SÉ®õxÉ BÉEàÉšò BÉEÉ ÉÊšòªÉÉ +ÉÉºÉ®õÉ,
¶É®õhÉ iÉÖàcÉ®õÉÒ +ÉÉxÉ{É®äõ *
VÉ¤É-VÉ¤É £ÉÉÒ®õ {É½äñ £ÉkÉExÉ {É®õ, iÉ¤É-iÉ¤É +ÉÉªÉ ºÉcÉªÉ BÉE®äõ
ºÉÆiÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉšòÉÒ ºÉnõÉGÉÖ¶ÉcÉšòÉÒ àÉèªÉÉ, VÉè BÉEÉšòÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®äõ **
¤ÉÉ®õ ¤ÉÉ®õ iÉä ºÉ¤É VÉMÉ àÉÉäÁÉÉä, BÉEâühÉÉÒ °ô{É +ÉxÉÚ{É vÉ®äõ
àÉÉiÉÉ cÉäBÉE®õ {ÉÖjÉ ÉÎGÉšòÉ´Éè - àÉÉiÉÉ cÉäBÉE®õ {ÉÖjÉ ÉÎGÉšòÉ´Éè,
BÉEcÉÓ £ÉÉªÉÉÇ £ÉÉäMÉ BÉE®äõ *
ºÉxiÉxÉ ºÉÖGÉnõÉ<Ç ºÉnõÉ ºÉcÉ<Ç, ºÉxiÉ GÉ½äñ VÉªÉBÉEÉ®õBÉE®äõ
ºÉÆiÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉšòÉÒ ºÉnõÉGÉÖ¶ÉcÉšòÉÒ àÉèªÉÉ, VÉè BÉEÉšòÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®äõ **
¥ÉÀÉÉ, ÉÊ´É«hÉÖ, àÉcä¶É näõ´É ºÉ¤É, £Éå]ñ ÉÊšòA lÉÉ®äõ uõÉ®õ GÉ½äñ
+É]ñšò ÉÊºÉÆcÉºÉxÉ ¤Éè~ñÉÒ àÉä®õÉÒ àÉÉiÉÉ - +É]ñšò ÉÊºÉÆcÉºÉxÉ ¤Éè~ñÉÒ àÉä®õÉÒ àÉÉiÉÉ,
ÉÊºÉ®õ ºÉÉäxÉä BÉEÉ UjÉ ÉÊ{ÉE®äõ *
´ÉÉ®õ ¶ÉÉÊxÉ²É®õ BÉÖEàÉBÉÖEàÉ´É®õhÉÉÒ, VÉ¤É šÖÆòBÉE½ñ {É®õ cÖBÉEàÉ BÉE®äõ
ºÉÆiÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉšòÉÒ ºÉnõÉGÉÖ¶ÉcÉšòÉÒ àÉèªÉÉ, VÉè BÉEÉšòÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®äõ **
GÉbÂñMÉ GÉ{{É®õ jÉÉÒ¶ÉÚšò cÉlÉ ÉÊšòA, ®õkÉE¤ÉÉÒVÉ BÉEÉä £ÉºàÉ BÉE®äõ
¶ÉÖà£ÉÉÊxÉ¶ÉÖà£É BÉEÉä FÉhÉ cÉÒ àÉå àÉÉ®äõ - ¶ÉÖà£ÉÉÊxÉ¶ÉÖà£É BÉEÉä FÉhÉ cÉÒ àÉå àÉÉ®äõ
àÉÉÊc«ÉÉºÉÖ®õ BÉEÉä {ÉBÉE½ñnõšäò *
+ÉÉÉÊnõiÉ´ÉÉ®õ +ÉÉÉÊnõ BÉEÉÒ ´ÉÉÒ®õÉ, VÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEÉ BÉE³ñ c®äõ
ºÉÆiÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉšòÉÒ ºÉnõÉGÉÖ¶ÉcÉšòÉÒ àÉèªÉÉ, VÉè BÉEÉšòÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®äõ **
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BÉÖEÉÊ{ÉiÉ cÉäªÉ BÉE®õ nõÉxÉ´É àÉÉ®äõ, SÉhbñ àÉÖhbñ ºÉ¤É SÉÚ®õ BÉE®äõ
VÉ¤É iÉÖàÉ näõGÉÉä nõªÉÉ âü{É cÉä - VÉ¤É iÉÖàÉ näõGÉÉä nõªÉÉ âü{É cÉä,
{Éšò àÉå ºÉÆBÉE]ñ nÚõ®õ ]ñ®äõ *
ºÉÉèàªÉ º´É£ÉÉ´É vÉ®õªÉÉä àÉä®õÉÒàÉÉiÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É®õVÉ BÉE¤ÉÚšòBÉE®äõ
ºÉÆiÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉšòÉÒ ºÉnõÉGÉÖ¶ÉcÉšòÉÒ àÉèªÉÉ, VÉè BÉEÉšòÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®äõ **
ºÉÉiÉ ¤ÉÉ®õ BÉEÉÒ àÉÉÊcàÉÉ ¤É®õhÉÉÒ, ºÉ¤É MÉÖhÉ BÉEÉèxÉ ¤ÉGÉÉxÉ BÉE®äõ
ÉÊºÉÆc {ÉÉÒ~ñ {É®õ SÉfñÉÒ £É´ÉÉxÉÉÒ - ÉÊºÉÆc {ÉÉÒ~ñ {É®õ SÉfñÉÒ £É´ÉÉxÉÉÒ,
+ÉSÉšò £É´ÉxÉ àÉå ®õÉVÉ BÉE®äõ *
nõ¶ÉÇxÉ {ÉÉ´Éå àÉÆMÉšò MÉÉ´Éå, ÉÊºÉrõ ºÉÉvÉBÉE lÉÉ®õÉÒ £Éå]ñ vÉ®äõ
ºÉÆiÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉšòÉÒ ºÉnõÉGÉÖ¶ÉcÉšòÉÒ àÉèªÉÉ, VÉè BÉEÉšòÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®äõ **
¥ÉÀÉÉ´Éänõ {ÉfäÃñ lÉÉ®äõ uõÉ®äõ, ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE®õ cÉÊ®õ vªÉÉxÉ BÉE®äõ
<xpõ BÉßE«hÉ lÉÉ®õÉÒ BÉE®äõ +ÉÉ®õiÉÉÒ - <xpõ BÉßE«hÉ lÉÉ®õÉÒ BÉE®äõ +ÉÉ®õiÉÉÒ,
SÉ´ÉÄ®õBÉÖE¤Éä®õ bÖñšòÉªÉ ®õcä *
VÉªÉ VÉxÉxÉÉÒ VÉªÉ àÉÉiÉ£É´ÉÉxÉÉÒ, +ÉSÉšò £É´ÉxÉ àÉå ®õÉVÉ BÉE®äõ
ºÉÆiÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉšòÉÒ ºÉnõÉGÉÖ¶ÉcÉšòÉÒ àÉèªÉÉ, VÉè BÉEÉšòÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®äõ **

** gÉÉÒ VÉMÉnõà¤Éä àÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉªÉ ** gÉÉÒVÉMÉnõà¤ÉÉ{ÉÇhÉàÉºiÉÖ **
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** +ÉÉ®õiÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®õVÉÉÒ BÉEÉÒ **
$ VÉªÉ ÉÊ¶É´É +ÉÉåBÉEÉ®õÉ, |É£ÉÖ £ÉVÉ ÉÊ¶É´É +ÉÉåBÉEÉ®õÉ *
¥ÉÀÉÉ ÉÊ´É«hÉÖ ºÉnõÉÉÊ¶É´É, +ÉvÉÉÇ‹òÉÒ vÉÉ®õÉ ** $ c®õ c®õ c®õ àÉcÉnäõ´É **
ABÉEÉxÉxÉ SÉiÉÖ®õÉxÉxÉ, {É•ÉÉxÉxÉ ®õÉVÉä *
cÆºÉÉºÉxÉ MÉâü½ñÉºÉxÉ, ´Éß«É´ÉÉcxÉ ºÉÉVÉè ** $ c®õ c®õ c®õ àÉcÉnäõ´É **
nõÉäªÉ £ÉÖVÉ SÉÉ®õ SÉiÉÖ£ÉÖÇVÉ, nõ¶É£ÉÖVÉ iÉä ºÉÉäcè *
iÉÉÒxÉÉå âü{É ÉÊxÉ®õGÉiÉÉ, ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉVÉxÉ àÉÉäcè ** $ c®õ c®õ c®õ àÉcÉnäõ´É **
+ÉFÉàÉÉšòÉ ´ÉxÉàÉÉšòÉ, âühbñàÉÉšòÉ vÉÉ®õÉÒ *
SÉxnõxÉ àÉßMÉàÉnõ SÉxnõÉ, £ÉÉšäò ¶ÉÖ£ÉBÉEÉ®õÉÒ ** $ c®õ c®õ c®õ àÉcÉnäõ´É **
·ÉäiÉÉà¤É®õ {ÉÉÒiÉÉà¤É®õ,¤ÉÉPÉà¤É®õ +ÉÆMÉä *
ºÉxÉBÉEÉÉÊnõBÉE |É£ÉÖiÉÉÉÊnõBÉE, £ÉÚiÉÉÉÊnõBÉE ºÉÆMÉä ** $ c®õ c®õ c®õ àÉcÉnäõ´É **
BÉE®õàÉvªÉä SÉ BÉEàÉhbñšÖò, SÉ#ÉE ÉÊjÉ¶ÉÚšò vÉ®õiÉÉ *
VÉMÉBÉEkÉÉÇ VÉMÉckÉÉÇ, VÉMÉ{ÉÉšòxÉ BÉEkÉÉÇ ** $ c®õ c®õ c®õ àÉcÉnäõ´É **
¥ÉÀÉÉ ÉÊ´É«hÉÖ ºÉnõÉÉÊ¶É´É, VÉÉxÉiÉ +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉ *
|ÉhÉ´ÉÉFÉ®õ nõÉè àÉvªÉä, ªÉä iÉÉÒxÉÉå ABÉEÉ ** $ c®õ c®õ c®õ àÉcÉnäõ´É **
BÉEÉ¶ÉÉÒ àÉä ÉÊ´É·ÉxÉÉlÉ ÉÊ´É®õÉVÉiÉ, xÉxnõÉä ¥ÉÀÉSÉÉ®õÉÒ *
ÉÊxÉiÉ =~ñ £ÉÉäMÉ šòMÉÉ´ÉiÉ, àÉÉÊcàÉÉ +ÉÉÊiÉ£ÉÉ®õÉÒ ** $ c®õ c®õ c®õ àÉcÉnäõ´É **
ÉÊjÉMÉÖhÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®õiÉÉÒ, VÉÉä BÉEÉä<Ç xÉ®õ MÉÉ´Éè *
£ÉhÉiÉ ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆnõ º´ÉÉàÉÉÒ, ´ÉÉÆÉÎSUiÉ{ÉEšò {ÉÉ´Éè ** $ c®õ c®õ c®õ àÉcÉnäõ´É **
$ VÉªÉ ÉÊ¶É´É +ÉÉåBÉEÉ®õÉ, |É£ÉÖ £ÉVÉ ÉÊ¶É´É +ÉÉåBÉEÉ®õÉ,
cÉä ÉÊ¶É´É MÉšò àÉå âühbñàÉÉšòÉ, cÉä ÉÊ¶É´É +ÉÉäfñiÉ àÉßMÉUÉšÉ,
cÉä ÉÊ¶É´É {ÉÉÒiÉä £ÉÆMÉ{ªÉÉšòÉ, cÉä ÉÊ¶É´É ®õciÉä àÉiÉ´ÉÉšÉò,
cÉä ÉÊ¶É´É {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ {ªÉÉ®õÉ, cÉä ÉÊ¶É´É £ÉÚ®õÉÒ VÉ]ñÉ ´ÉÉšòÉ **
VÉ]ñÉ àÉå MÉÆMÉ ÉÊ´É®õÉVÉä, àÉºiÉBÉE àÉå SÉÆxpõ ÉÊ´É®õÉVÉä, +ÉÉºÉxÉ BÉèEšòÉ¶ÉÉ **

$ c®õ c®õ c®õ àÉcÉnäõ´É **
¤ÉÉäšòÉä gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®õ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉªÉ * ¤ÉàÉÂ £ÉÉäšäò xÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉªÉ *
=àÉÉ {ÉÉÊiÉ àÉcÉnäõ´É BÉEÉÒ VÉªÉ **
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ºÉä´ÉÉÎxiÉBÉEÉ ´ÉBÉÖEšò SÉÆ{ÉBÉE {ÉÉ]ñšòÉ¤VÉè {ÉÖÇzÉÉMÉVÉÉÉÊiÉBÉE®õ´ÉÉÒ®õ ®õºÉÉšò {ÉÖ«{Éè: *
ÉÊ´Éã´É|É´ÉÉšò iÉÖšòºÉÉÒ nõšò àÉÉšòiÉÉÒÉÊ£Éºi´ÉÉàÉÂ {ÉÚVÉªÉÉÉÊàÉ VÉMÉnõÉÒ·É®õ àÉä |ÉºÉÉÒn **

£ÉMÉ´ÉÉxÉ ¶ÉÆBÉE®õVÉÉÒ BÉEÉÒ ºiÉÖÉÊiÉ
´Éxnäõ
´Éxnäõ
´Éxnäõ
´Éxnäõ

näõ´ÉàÉÖàÉÉ{ÉÉÊiÉÆ ºÉÖ®õMÉÖâÆü ´Éxnäõ VÉMÉiBÉEÉ®õhÉàÉÂ
{ÉzÉMÉ £ÉÚ«ÉhÉàÉÂ àÉßMÉvÉ®Æõ ´ÉÆnäõ {É¶ÉÚxÉÉÆ{ÉÉÊiÉàÉÂ *
ºÉÚªÉÇ¶É¶ÉÉÆBÉE ´ÉÉÊxcxÉªÉxÉÆ ´Éxnäõ àÉÖBÉÖExnõÉÊ|ÉªÉàÉÂ
£ÉkÉEVÉxÉÉgÉªÉÆ SÉ ´É®õnõàÉÂ ´Éxnäõ ÉÊ¶É´ÉÆ ¶ÉÆBÉE®õàÉÂ *

+ÉÉiàÉÉ i´ÉÆ ÉÊMÉÉÊ®õVÉÉ àÉÉÊiÉ: ºÉcSÉ®õÉ: |ÉÉhÉÉ: ¶É®õÉÒ®Æõ MÉßcÆ
{ÉÚVÉÉ iÉä ÉÊ´É«ÉªÉÉä{É£ÉÉäMÉ®õSÉxÉÉ ÉÊxÉpõÉ ºÉàÉÉÉÊvÉÉÎºlÉÉÊiÉ: *
ºÉÆSÉÉ®õ: {ÉnõªÉÉä |ÉnõÉÊFÉhÉÉÊ´ÉÉÊvÉ: ºiÉÉä‘ÉÉÉÊhÉ ºÉ´ÉÉÇ ÉÊMÉ®õÉä
ªÉtÉiBÉEàÉÇ BÉE®õÉäÉÊàÉ iÉkÉnõÉÎGÉšÆò ¶Éà£ÉÉä iÉ´ÉÉ®õÉvÉxÉàÉÂ *
BÉE®õSÉ®õhÉBÉßEiÉÆ ´ÉÉƒÉ„ÉªÉVÉÆ BÉEàÉÇVÉÆ ´ÉÉ gÉ´ÉhÉxÉªÉxÉVÉÆ ´ÉÉ àÉÉxÉºÉÆ ´ÉÉ%{É®õÉvÉàÉÂ
ÉÊ´ÉÉÊciÉàÉÉÊ´ÉÉÊciÉÆ ´ÉÉ ºÉ´ÉÇàÉäiÉiFÉàÉº´É VÉªÉ VÉªÉ BÉEâühÉÉ¤vÉä gÉÉÒ àÉcÉnäõ´É ¶Éà£ÉÉä *
ÉÊ¶É´É ºÉàÉÉxÉ nõÉiÉÉ xÉcÉÒÆ +ÉÉè®õ ÉÊ´É{ÉiÉ ÉÊ´ÉnõÉ®õhÉcÉ®õ *
šò¡ÉÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ®õÉÉÎGÉªÉÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ ¤ÉèšòxÉ BÉäE +ÉºÉ´ÉÉ®õ *

¤ÉÉäšòÉä gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®õ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉªÉ ! ¤ÉàÉÂ £ÉÉäšäò xÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉªÉ !
=àÉÉ {ÉÉÊiÉ àÉcÉnäõ´É BÉEÉÒ VÉªÉ ! c®õ c®õ c®õ àÉcÉnäõ´É *
ÉÊ´É¶Éä«É {ÉEšò BÉäE ÉÊšòA- £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉä |ÉºÉzÉ BÉE®õxÉä BÉäE ÉÊšòA ´É«ÉÇ
àÉå ABÉE ¤ÉÉ®õ šòPÉÖâüpõ +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉâüpõ ºÉä âüpõÉÉÊ£É«ÉäBÉE BÉE®õÉªÉå *
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

šòFàÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊšòA àÉÉjÉ MÉzÉä BÉäE ®õºÉ ºÉä +ÉÉÊ£É«ÉäBÉE BÉE®åõ *
{ÉÖjÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊšòA iÉÉVÉÉ BÉESSÉä nÚõvÉ ºÉä +ÉÉÊ£É«ÉäBÉE BÉE®åõ *
®õÉäMÉÉå BÉEÉ xÉÉ¶É BÉE®õxÉä BÉäE ÉÊšòA BÉÖE¶ÉÉ (bñÉ¤É) BÉäE VÉšò ºÉä +ÉÉÊ£É«ÉäBÉE BÉE®åõ *
{ÉixÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊšòA ÉÊàÉgÉÉÒ BÉäE VÉšò ºÉä +ÉÉÊ£É«ÉäBÉE BÉE®åõ *
PÉ®õ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉäE ÉÊšòA VÉšò ºÉä +ÉÉÊ£É«ÉäBÉE BÉE®åõ *

£ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ¶É´É +ÉÉè®õ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ +ÉÉ®õÉvÉxÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉ«~ñÉ |ÉnõÉxÉ BÉE®õiÉÉÒ cè * àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ, MÉÖ°ô, näõ´ÉiÉÉ, ¥ÉÉÀÉhÉ, {ÉÉÊiÉ <xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ´É ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè®õ {É®õÉä{ÉBÉEÉ®õ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
+ÉÉiàÉ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉnõÉxÉ BÉE®õiÉä cèÆ ÉÊVÉºÉºÉä º´ÉÉºlªÉ ~ñÉÒBÉE ®õciÉÉ cè *
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** +ÉÉ®õiÉÉÒ gÉÉÒ VÉMÉnõÉÒ¶ÉVÉÉÒ BÉEÉÒ **
$ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ, |É£ÉÖ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ *
£ÉkÉEVÉxÉÉå BÉäE ºÉÆBÉE]ñ FÉhÉ àÉå nÚõ®õ BÉE®äõ **
$ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ **1**
VÉÉä vªÉÉ´Éä {ÉEšò {ÉÉ´Éä, nÖõGÉ ÉÊ´ÉxÉºÉä àÉxÉBÉEÉ *
ºÉÖGÉ-ºÉà{ÉÉÊiÉ PÉ®õ +ÉÉ´Éä, BÉE³ñ ÉÊàÉ]äñ iÉxÉBÉEÉ **
$ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ **2**
àÉÉiÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ iÉÖàÉ àÉä®äõ, ¶É®õhÉ MÉcÖÄ àÉèÆ ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ *
iÉÖàÉÉÊ¤ÉxÉ +ÉÉè®õ xÉ nÚõVÉÉ,+ÉÉºÉ BÉE°Äô àÉèÆ ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ **
$ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ **3**
iÉÖàÉ {ÉÚ®õhÉ {É®õàÉÉiàÉÉ, iÉÖàÉ +ÉxiÉªÉÉÇàÉÉÒ *
{ÉÉ®õ¥ÉÀÉ {É®õàÉä·É®õ, iÉÖàÉ ºÉ¤ÉBÉäE º´ÉÉàÉÉÒ **
$ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ **4**
iÉÖàÉ BÉEâühÉÉ BÉäE ºÉÉMÉ®õ, iÉÖàÉ {ÉÉšòxÉ BÉEiÉÉÈ *
àÉèÆ àÉÚ®õGÉ GÉšò BÉEÉàÉÉÒ, BÉßE{ÉÉ BÉE®õÉä £É®õiÉÉ **
$ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ **5**
iÉÖàÉ cÉä ABÉE +ÉMÉÉäSÉ®õ, ºÉ¤ÉBÉäE |ÉÉhÉ{ÉÉÊiÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÊ´ÉvÉÉÊàÉšòcÖÄ nõªÉÉàÉªÉ, iÉÖàÉºÉä àÉèÆ BÉÖEàÉÉÊiÉ **
$ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ **6**
nõÉÒxÉ¤ÉxvÉÖ nÖõGÉciÉÉÈ iÉÖàÉ ~ñÉBÉÖE®õ àÉä®äõ *
+É{ÉxÉä cÉlÉ =~ñÉ+ÉÉå, uõÉ®õ GÉ½ñÉ iÉä®äõ **
$ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ **7**
ÉÊ´É«ÉªÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉ®õ ÉÊàÉ]ñÉ+ÉÉä, {ÉÉ{É c®õÉå näõ´ÉÉ *
gÉrõÉ-£ÉÉÊkÉE ¤ÉfñÃÉ+ÉÉä, ºÉÆiÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ **
$ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ **8**
iÉxÉ àÉxÉ vÉxÉ VÉÉä cè ºÉ¤É BÉÖEU cè iÉä®õÉ *
iÉä®õÉ iÉÖZÉBÉEÉä +É{ÉÇhÉ BÉDªÉÉ šòÉMÉè àÉä®õÉ **
$ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ **9**
$ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ, |É£ÉÖ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ *
£ÉkÉEVÉxÉÉå BÉäE ºÉÆBÉE]ñ FÉhÉ àÉå nÚõ®õ BÉE®äõ ** $ VÉªÉ VÉMÉnõÉÒ¶É c®äõ **
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** +ÉÉ®õiÉÉÒ ®õÉhÉÉÒºÉiÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ **
BÉE{ÉÚÇ®õMÉÉè®Æõ BÉEâühÉÉ´ÉiÉÉ®Æõ, ºÉÆºÉÉ®õ ºÉÉ®Æõ £ÉÖVÉMÉäxpõ cÉ®õàÉÂ *
ºÉnõÉ ´ÉºÉxiÉÆ ¿nõªÉÉ®õÉÊ´Éxnäõ, £É´ÉÆ £É´ÉÉÉÊxÉ ºÉÉÊciÉÆ xÉàÉÉÉÊàÉ **
VÉªÉ gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ àÉèªÉÉ, VÉªÉ VÉMÉnõà¤É ºÉiÉÉÒ *
+É{ÉxÉä £ÉkÉE VÉxÉÉå BÉEÉÒ nÚõ®õ BÉE®åõ ÉÊ´É{ÉiÉÉÒ **
$ VÉªÉ gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ **
+É´ÉxÉÉÒ +ÉxÉxiÉ®õ VªÉÉäÉÊiÉ +ÉGÉÉÎhbñiÉ àÉÆÉÊbñiÉ SÉcÖÄBÉÖEBÉÖEà£ÉÉ *
nÖõ®õVÉxÉ nõšòxÉ GÉ½ñMÉ BÉEÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉºÉàÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ **
$ VÉªÉ gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ **
àÉ®õBÉEiÉ àÉÉÊhÉ àÉÉÎxnõ®õ +ÉÉÊiÉ àÉÆVÉÖšò, ¶ÉÉä£ÉÉ šòÉÎGÉ xÉ {É®äõ *
šòÉÊšòiÉ v´ÉVÉÉ SÉcÖÄ +ÉÉä®äõ, BÉÆESÉxÉ BÉEšò¶É vÉ®äõ **
$ VÉªÉ gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ **
PÉh]ñÉ PÉxÉxÉ PÉ½ñÉ´Éšò ¤ÉÉVÉiÉ, ¶ÉÆGÉ àÉßnÆõMÉ vÉÖ®äõ *
ÉÊBÉEzÉ®õ MÉÉªÉxÉ BÉE®õiÉä, ´Éänõ v´ÉÉÊxÉ =SÉ®äõ **
$ VÉªÉ gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ **
ºÉ{iÉ àÉÉiÉßBÉEÉ BÉE®åõ +ÉÉ®õiÉÉÒ, ºÉÖ®õMÉhÉ vªÉÉxÉ vÉ®äõ *
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ®õ BÉäE ´ªÉ\VÉxÉ, gÉÉÒ {ÉEšò £Éå]ñ vÉ®äõ **
$ VÉªÉ gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ **
ºÉÆBÉE]ñ ÉÊ´ÉBÉE]ñ ÉÊ´ÉnõÉÉÊ®õhÉÉÒ, xÉÉ¶ÉxÉÉÒ cÉä BÉÖEàÉÉÊiÉ *
ºÉä´ÉBÉEVÉxÉ¿ÉÊnõ {É]ñšäò, àÉßnÖõšò BÉE®õxÉ ºÉÖàÉÉÊiÉ **
$ VÉªÉ gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ **
+ÉàÉšò BÉEàÉšò nõšò šòÉäSÉxÉÉÒ, àÉÉäSÉxÉÉÒ jÉªÉ iÉÉ{ÉÉ *
nõÉºÉ +ÉÉªÉÉä ¶É®õhÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ, šòÉVÉ ®õGÉÉä àÉÉiÉÉ **
$ VÉªÉ gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ **
gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒºÉiÉÉÒ àÉèªÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®õiÉÉÒ VÉÉä BÉEÉä<Ç xÉ®õ MÉÉ´Éä *
ºÉnõxÉ ÉÊºÉÉÊrõ xÉ´ÉÉÊxÉÉÊvÉ, àÉxÉ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉEšò {ÉÉ´Éä **
$ VÉªÉ gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ **
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** +ÉÉ®õiÉÉÒ gÉÉÒšòFàÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ **
VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ àÉèªÉÉ VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ *
iÉÖàÉBÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉÊnõxÉ vªÉÉ´ÉiÉ, c®õÉÊ´É«hÉÖ vÉÉiÉÉ ** $ VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ **
¥ÉÀÉÉhÉÉÒ âüpõÉhÉÉÒ BÉEàÉšòÉ, iÉÚ cÉÒ cè VÉMÉàÉÉiÉÉ *
ºÉÚªÉÇ SÉÆpõàÉÉ vªÉÉ´ÉiÉ, xÉÉ®õnõ jÉ@ÉÊ«É MÉÉiÉÉ ** $ VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ **1**
nÖõMÉÉÇ âü{É ÉÊxÉ®õxVÉxÉÉÒ, ºÉÖGÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ nõÉiÉÉ *
VÉÉä BÉEÉä<Ç iÉÖàÉBÉEÉä vªÉÉ´ÉiÉ, jÉ@ÉÊrõÉÊºÉÉÊrõ vÉxÉ{ÉÉiÉÉ ** $ VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ **2**

iÉÚ cÉÒ cè {ÉÉiÉÉšò ¤ÉºÉxiÉÉÒ, iÉÚ cÉÒ cè ¶ÉÖ£É nõÉiÉÉ *
BÉEàÉÇ |É£ÉÉ´É-|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉÉÊxÉ, VÉMÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä jÉÉiÉÉ ** $ VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ **3**
ÉÊVÉºÉ PÉ®õ lÉÉ®õÉä ´ÉÉºÉÉä, ´ÉÉcÉÒ àÉå MÉÖhÉ +ÉÉiÉÉ *
BÉE®õ xÉ ºÉBÉäE ºÉÉä<Ç BÉE®õšäò, àÉxÉ xÉcÉÓ vÉ½ñBÉEiÉÉ ** $ VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ **4**
iÉÖàÉ ÉÊ¤ÉxÉ ªÉYÉ xÉ cÉä´Éä, ´É‘É xÉ cÉäªÉ ®õÉiÉÉ *
GÉÉxÉ {ÉÉxÉ BÉEÉä ´Éè£É´É, iÉÖàÉ ÉÊ¤ÉxÉ BÉÖEhÉ nõÉiÉÉ ** $ VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ **5**
¶ÉÖ£É MÉÖhÉ ºÉÖxnõ®õ ªÉÖkÉEÉ, FÉÉÒ®õ ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉiÉÉ *
®õixÉ SÉiÉÖnÇõ¶É iÉÉäBÉÚÄE, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ ** $ VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ **6**
ªÉÉ +ÉÉ®õiÉÉÒ šòFàÉÉÒVÉÉÒ, BÉEÉÒ VÉÉä BÉEÉä<Ç xÉ®õ MÉÉiÉÉ *
=®õ +ÉÉxÉxnõ +ÉÉÊiÉ =àÉÆMÉä, {ÉÉ{É =iÉ®õ VÉÉiÉÉ ** $ VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ **7**
ÉÎºlÉ®õ SÉ®õ VÉMÉiÉ ¤ÉSÉÉ´Éè, BÉEàÉÇ |Éä®õ ãªÉÉiÉÉ *
®õÉàÉ |ÉiÉÉ{É àÉèªÉÉ BÉEÉÒ, ¶ÉÖ£É oõÉÊ³ñ SÉÉciÉÉ ** $ VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ **8**
$ VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ àÉèªÉÉ VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ *
iÉÖàÉBÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉÊnõxÉ vªÉÉ´ÉiÉ, c®õÉÊ´É«hÉÖ vÉÉiÉÉ ** $ VÉªÉ šòFàÉÉÒ àÉÉiÉÉ **
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gÉÉÒ àÉcÉàÉßiªÉÖ”ÉªÉ àÉxjÉ ({ÉÉè®õÉÉÊhÉBÉE)
àÉßiªÉÖ”ÉªÉ àÉcÉnäõ´É jÉÉÉÊcàÉÉÆ ¶É®õhÉÉMÉiÉàÉÂ * VÉxàÉ àÉßiªÉÖ VÉ®õÉ´ªÉÉÉÊvÉ {ÉÉÒÉÊ½ñiÉÆ BÉEàÉÇ ¤ÉÆvÉxÉè: *
iÉÉ´ÉBÉEºi´É™iÉõ|ÉÉhÉ i´ÉÉÎBÉDSÉkÉÉä%cÆ ºÉnõÉàÉßbñ * A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉ{ªÉ näõ´Éä¶ÉÆ £ÉVÉäqäõ´ÉÆ iÉÖ jÉªÉÆ¤ÉBÉEàÉÂ *

$ £ÉÚ £ÉÖÇ´É: º´É: gÉÉÒ ºÉÉà¤É ºÉnõÉ ÉÊ¶É´ÉÉªÉxÉàÉ:

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®õÉàÉÉ³ñBÉEàÉÂ
** gÉÉÒMÉhÉä¶ÉÉªÉ xÉàÉ: **
ÉÊ¶É´É c®äõ ÉÊ¶É´É ®õÉàÉ ºÉGÉä |É£ÉÉä ÉÊjÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÉÊxÉ´ÉÉ®õhÉ cä ÉÊ´É£ÉÉä *
+ÉVÉ VÉxÉä·É®õ ªÉÉnõ´É {ÉÉÉÊc àÉÉÆ ÉÊ¶É´É c®äõ ÉÊ´ÉVÉªÉÆ BÉÖEâü àÉä ´É®õàÉÂ ** 1**
BÉEàÉšòšòÉäSÉxÉ ®õÉàÉ nõªÉÉÉÊxÉvÉä c®õ MÉÖ®õÉä MÉVÉ®õFÉBÉE MÉÉä{ÉiÉä *
ÉÊ¶É´ÉiÉxÉÉä £É´É ¶ÉÆBÉE®õ {ÉÉÉÊc àÉÉÆ ÉÊ¶É´É c®äõ ÉÊ´ÉVÉªÉÆ BÉÖEâü àÉä ´É®õàÉÂ ** 2**
º´ÉVÉxÉ®ÆõVÉxÉ àÉÆMÉšòàÉÆÉÊnõ®Æõ £ÉVÉÉÊiÉ iÉÆ {ÉÖâü«ÉÆ {É®õàÉÆ {ÉnõàÉÂ *
£É´ÉÉÊiÉ iÉºªÉ ºÉÖGÉÆ {É®õàÉÉnÂõ£ÉÖiÉÆ ÉÊ¶É´É c®äõ ÉÊ´ÉVÉªÉÆ BÉÖEâü àÉä ´É®õàÉÂ ** 3**
VÉªÉ ªÉÖÉÊvÉÉÎ«~ñ®õ´Éãšò£É £ÉÚ{ÉiÉä VÉªÉ VÉªÉÉÉÊVÉÇiÉ{ÉÖhªÉ{ÉªÉÉäÉÊxÉvÉä *
VÉªÉ BÉßE{ÉÉàÉªÉ BÉßE«hÉ xÉàÉÉä%ºiÉÖ iÉä ÉÊ¶É´É c®äõ ÉÊ´ÉVÉªÉÆ BÉÖEâü àÉä ´É®õàÉÂ ** 4**
£É´ÉÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ àÉÉvÉ´É àÉÉ{ÉiÉä ºÉÖBÉEÉÊ´ÉàÉÉxÉºÉcÆºÉ ÉÊ¶É´ÉÉ®õiÉä *
VÉxÉBÉEVÉÉ®õiÉ ®õÉPÉ´É ®õFÉ àÉÉÆ ÉÊ¶É´É c®äõ ÉÊ´ÉVÉªÉÆ BÉÖEâü àÉä ´É®õàÉÂ ** 5**
+É´ÉÉÊxÉàÉhbñšòàÉ‹òšò àÉÉ{ÉiÉä VÉšònõºÉÖÆnõ®õ ®õÉàÉ ®õàÉÉ{ÉiÉä *
ÉÊxÉMÉàÉBÉEÉÒÉÊiÉÇMÉÖhÉÉhÉÇ´É MÉÉä{ÉiÉä ÉÊ¶É´É c®äõ ÉÊ´ÉVÉªÉÆ BÉÖEâü àÉä ´É®õàÉÂ ** 6**
{ÉÉÊiÉiÉ{ÉÉ´ÉxÉxÉÉàÉàÉªÉÉÒ šòiÉÉ iÉ´É ªÉ¶ÉÉä ÉÊ´ÉàÉšÆò {ÉÉÊ®õMÉÉÒªÉiÉä *
iÉnõÉÊ{É àÉÉvÉ´É àÉÉÆ ÉÊBÉEàÉÖ{ÉäFÉºÉä ÉÊ¶É´É c®äõ ÉÊ´ÉVÉªÉÆ BÉÖEâü àÉä ´É®õàÉÂ ** 7**
+ÉàÉ®õiÉÉ{É®õnäõ´É ®õàÉÉ{ÉiÉä ÉÊ´ÉVÉªÉiÉºiÉ´É xÉÉàÉ vÉxÉÉä{ÉàÉàÉÂ *
àÉÉÊªÉ BÉElÉÆ BÉEâühÉÉhÉÇ´É VÉÉªÉiÉä ÉÊ¶É´É c®äõ ÉÊ´ÉVÉªÉÆ BÉÖEâü àÉä ´É®õàÉÂ ** 8**
cxÉÖàÉiÉ: ÉÊ|ÉªÉ SÉÉ{ÉBÉE®õ |É£ÉÉä ºÉÖ®õºÉÉÊ®õrßõiÉ¶ÉäGÉ®õ cä MÉÖ®õÉä *
àÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉä ÉÊBÉEàÉÖÉÊ´ÉºàÉ®õhÉÆ BÉßEiÉÆ ÉÊ¶É´É c®äõ ÉÊ´ÉVÉªÉÆ BÉÖEâü àÉä ´É®õàÉÂ ** 9**
xÉ®õc®äõÉÊiÉ {É®Æõ VÉxÉºÉÖxnõ®Æõ {É~ñÉÊiÉ ªÉ: ÉÊ¶É´É®õÉàÉBÉßEiÉºiÉ´ÉàÉÂ *
ÉÊ´É¶ÉÉÊiÉ ®õÉàÉ®õàÉÉSÉ®õhÉÉÆ¤ÉÖVÉä ÉÊ¶É´É c®äõ ÉÊ´ÉVÉªÉÆ BÉÖEâü àÉä ´É®õàÉÂ **10**
|ÉÉiÉâüilÉÉªÉ ªÉÉä £ÉkÉÂEªÉÉ {É~äñnäõBÉEÉOÉàÉÉxÉºÉ: *
ÉÊ´ÉVÉªÉÉä VÉÉªÉiÉä iÉºªÉ ÉÊ´É«hÉÖºÉÉÉÊzÉvªÉàÉÉ{xÉÖªÉÉiÉÂ **11**
** <ÉÊiÉ gÉÉÒ®õÉàÉÉxÉÆnõÉÊ´É®õÉÊSÉiÉÆ ÉÊ¶É´É®õÉàÉºiÉÉäjÉÆ ºÉà{ÉÚhÉÇàÉÂ *

** $ £ÉÚ£ÉÖÇ´É: º´É: gÉÉÒºÉÉÆ¤ÉºÉnõÉÉÊ¶É´ÉÉ{ÉÇhÉàÉºiÉÖ *
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** +ÉÉ®õiÉÉÒ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ¤ÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ **
$ VÉªÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ c®äõ, +ÉÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉªÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ c®äõ *
GÉÉ]Úñ vÉÉàÉ ÉÊ´É®õÉVÉiÉ, +ÉxÉÖ{ÉàÉ âü{É vÉ®äõ ** ]äñ®õ **
®õixÉ VÉÉÊ½ñiÉ ÉÊºÉÆcÉºÉxÉ, ÉÊºÉ®õ {É®õ SÉ´ÉÄ®õ bÖñ®äõ *
iÉxÉ BÉäE¶ÉÉÊ®õªÉÉ ¤ÉÉMÉÉä, BÉÖEhbñšò gÉ´ÉhÉ {É®äõ ** 1 **
MÉšò {ÉÖ«{ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉšòÉ, ÉÊºÉ®õ {É®õ àÉÖBÉÖE]ñ vÉ®äõ *
GÉä´ÉiÉ vÉÚ{É +ÉÉÎMxÉ {É®õ, nõÉÒ{ÉBÉE VªÉÉäÉÊiÉ VÉ®äõ ** 2 **
àÉÉänõBÉE GÉÉÒ®õ SÉÖ®õàÉÉ, ºÉÖ´É®õhÉ lÉÉšò £É®äõ *
ºÉä´ÉBÉE £ÉÉäMÉ šòMÉÉ´ÉiÉ, ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉiªÉ BÉE®äõ ** 4 **
ZÉÉÆZÉ BÉE]ñÉä®õÉ +ÉÉè®õ PÉÉÊ½ñªÉÉ´Éšò, ¶ÉÆGÉ àÉßnÆõMÉ vÉÖ®äõ *
£ÉkÉE +ÉÉ®õiÉÉÒMÉÉ´Éå, VÉªÉ VÉªÉ BÉEÉ®õ BÉE®äõ ** 5 **
VÉÉä vªÉÉ´Éä {ÉEšò {ÉÉ´Éä, ºÉ¤É nÖõGÉ ºÉä =£É®äõ *
ºÉä´ÉBÉEVÉxÉ ÉÊxÉVÉàÉÖGÉ ºÉä, gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ¶ªÉÉàÉ =SSÉ®äõ ** 6 **
gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®õÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®õiÉÉÒ, VÉÉä BÉEÉä<Ç xÉ®õ MÉÉ´Éä *
BÉEciÉ +ÉÉšÖòÉÊºÉÆc º´ÉÉàÉÉÒ, àÉxÉ´ÉÉÆÉÊUiÉ{ÉEšò {ÉÉ´Éä ** 7 **
$ VÉªÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ c®äõ, +ÉÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉªÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ c®äõ *
ÉÊxÉVÉ £ÉkÉEÉå BÉäE iÉÖàÉxÉä, {ÉÚ®õhÉ BÉEÉàÉ BÉE®äõ ** 1 **

+ÉlÉ àÉcÉšòFàªÉ³ñBÉEàÉÂ
** gÉÉÒ MÉhÉä¶ÉÉªÉ xÉàÉ: **
** <xpõ =´ÉÉSÉ **
xÉàÉºiÉä%ºiÉÖàÉcÉàÉÉªÉä gÉÉÒ{ÉÉÒ~äñºÉÖ®õ{ÉÚÉÊVÉiÉä * ¶ÉÆGÉSÉ#ÉEMÉnõÉcºiÉä àÉcÉšòÉÎFàÉ xÉàÉÉä%ºiÉÖiÉä ** 1**
xÉàÉºiÉä MÉâübñÉ°ôfäñ BÉEÉäšòÉºÉÖ®õ£ÉªÉÆBÉEÉÊ®õ * ºÉ´ÉÇ{ÉÉ{Éc®äõ näõÉÊ´É àÉcÉšòÉÎFàÉxÉàÉÉä%ºiÉÖiÉä ** 2**
ºÉ´ÉÇYÉä ºÉ´ÉÇ´É®õnäõ ºÉ´ÉÇpÖõ³ñ£ÉªÉÆBÉEÉÊ®õ * ºÉ´ÉÇnÖõ:GÉc®äõ näõÉÊ´É àÉcÉšòÉÎFàÉ xÉàÉÉä%ºiÉÖiÉä ** 3**
ÉÊºÉÉÊrõ¤ÉÖÉÊrõ|Énäõ näõÉÊ´É £ÉÖÉÊkÉEàÉÖÉÊkÉE|ÉnõÉÉÊªÉÉÊxÉ * àÉxjÉàÉÚkÉæ ºÉnõÉ näõÉÊ´ÉàÉcÉšòÉÎFàÉ xÉàÉÉä%ºiÉÖiÉä ** 4**
+ÉÉtÉxiÉ®õÉÊciÉä näõÉÊ´É +ÉÉtÉ¶ÉkÉäE àÉcä·ÉÉÊ®õ * ªÉÉäMÉVÉä ªÉÉäMÉºÉÆ£ÉÚiÉä àÉcÉšòÉÎFàÉ xÉàÉÉä%ºiÉÖiÉä ** 5**
ºlÉÚšºÉÚFàÉàÉcÉ®õÉèpõä àÉcÉ¶ÉÉÊkÉE àÉcÉänõÉÊ®õ * àÉcÉ{ÉÉ{Éc®äõ näõÉÊ´É àÉcÉšòÉÎFàÉ xÉàÉÉä%ºiÉÖiÉä ** 6**
{ÉsÉÉºÉxÉÉÎºlÉiÉä näõÉÊ´É {É®õ¥ÉÀÉº´É°ôÉÊ{ÉÉÊhÉ * {É®õàÉäÉÊ¶É VÉMÉxàÉÉiÉàÉÇcÉšòÉÎFàÉ xÉàÉÉä%ºiÉÖiÉä ** 7**
·ÉäiÉÉà¤É®õvÉ®äõ näõÉÊ´É xÉÉxÉÉšÆòBÉEÉ®õ£ÉÚÉÊ«ÉiÉä * VÉMÉÉÎiºlÉiÉä VÉMÉxàÉÉiÉàÉÇcÉšòÉÎFàÉ xÉàÉÉä%ºiÉÖiÉä ** 8**
àÉcÉšòFàªÉ³ñBÉÆE ºiÉÉäjÉÆ ªÉ: {É~äñnÂõ£ÉÉÊkÉEàÉÉzÉ®õ: ** ºÉ´ÉÇÉÊºÉÉÊrõàÉ´ÉÉ{xÉÉäÉÊiÉ ®õÉVªÉÆ |ÉÉ{xÉÉäÉÊiÉºÉ´ÉÇnõÉ ** 9**
ABÉEBÉEÉšä {É~äñÉÊzÉiªÉÆ àÉÉcÉ{ÉÉ{ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉxÉàÉÂ ** ÉÊuõBÉEÉšÆò ªÉ: {É~äñÉÊzÉiªÉÆ vÉxÉvÉÉxªÉºÉàÉÉÎx´ÉiÉ: **10**
ÉÊjÉBÉEÉšÆò ªÉ: {É~äñÉÊzÉiªÉÆ àÉcÉ¶ÉjÉÖÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉxÉàÉÂ ** àÉcÉšòFàÉÉÒ £É´ÉäÉÊzÉiªÉÆ |ÉºÉzÉÉ ´É®õnõÉ ¶ÉÖ£ÉÉ **11**

** <iÉÉÒxpõBÉßEiÉÆ àÉcÉšòFàªÉ³ñBÉEÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇàÉÂ **
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** gÉÉÒMÉhÉ{ÉÉÊiÉ-+ÉlÉ´ÉÇ¶ÉÉÒ«ÉÇàÉÂ **
$ £Épõ‰òhÉæÉÊ£ÉÉÊ®õÉÊiÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ..
cÉÊ®õ: $ ** xÉàÉºiÉä MÉhÉ{ÉiÉªÉä * i´ÉàÉä´É |ÉiªÉFÉÆ iÉk´ÉàÉÉÊºÉ ** i´ÉàÉä´É BÉäE´ÉšÆò BÉEiÉÉÇÉÊºÉ
* i´ÉàÉä´É BÉäE´ÉšÆò vÉiÉÉÇÉÊºÉ * i´ÉàÉä´É BÉäE´ÉšÆò ciÉÉÇÉÊºÉ * i´ÉàÉä´É ºÉ´ÉÇ GÉÉÎã´ÉnÆõ ¥ÉÀÉÉÉÊºÉ **
i´ÉÆ ºÉÉFÉÉnõÉiàÉÉÉÊºÉ ÉÊxÉiªÉàÉÂ * jÉ@iÉÆ ´ÉÉÎSàÉ * ºÉiªÉÆ ´ÉÉÎSàÉ * +É´É i´ÉÆ àÉÉàÉÂ * +É´É
´ÉkÉEÉ®õàÉÂ * +É´É gÉÉäiÉÉ®õàÉÂ * +É´É nõÉiÉÉ®õàÉÂ * +É´É vÉÉiÉÉ®õàÉÂ * +É´ÉÉxÉÚSÉÉxÉàÉ´ÉÉÊ¶É«ªÉàÉÂ
* +É´É {É²ÉÉiÉÉiÉÂ * +É´É {ÉÖ®õºiÉÉiÉÂ * +É´ÉSÉÉäkÉ®õÉkÉÉiÉÂ * +É´É nõÉÊFÉhÉÉkÉÉiÉÂ * +É´É
SÉÉäv´ÉÉÇkÉÉiÉÂ * +É´ÉÉvÉ®õÉkÉÉiÉÂ * ºÉ´ÉÇiÉÉä àÉÉÆ {ÉÉÉÊc {ÉÉÉÊc ºÉàÉÆiÉÉiÉÂ * i´ÉÆ ´ÉÉRÂòàÉªÉºi´ÉÆ
ÉÊSÉxàÉªÉ: * i´ÉàÉÉxÉÆnõàÉªÉºi´ÉÆ ¥ÉÀÉàÉªÉ: * i´ÉÆ ºÉÉÎSSÉnõÉxÉÆnõÉÉÊuõiÉÉÒªÉÉäÉÊºÉ * i´ÉÆ |ÉiªÉFÉÆ
¥ÉÀÉÉÉÊºÉ * i´ÉÆ YÉÉxÉàÉªÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉàÉªÉÉä%ÉÊºÉ * ºÉ´ÉÈ VÉMÉÉÊnõnÆõ i´ÉkÉÉä VÉÉªÉiÉä * ºÉ´ÉÈ
VÉMÉÉÊnõnÆõ i´ÉkÉÉÎºiÉ«~ñÉÊiÉ * ºÉ´ÉÈ VÉMÉÉÊnõnÆõ i´ÉÉÊªÉ šòªÉàÉä«ªÉÉÊiÉ * ºÉ´ÉÈ VÉMÉÉÊnõnÆõ i´ÉÉÊªÉ
|ÉiªÉäÉÊiÉ * i´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ®õÉ{ÉÉäxÉšòÉäÉÊxÉšòÉäxÉ£É: * i´ÉÆ SÉi´ÉÉÉÊ®õ ´ÉÉBÉD{ÉnõÉÉÊxÉ * i´ÉÆ MÉÖhÉjÉªÉÉiÉÉÒiÉ:
* i´ÉÆ BÉEÉšòjÉªÉÉiÉÉÒiÉ: * i´ÉÆ näõcjÉªÉÉiÉÉÒiÉ: * i´ÉÆ àÉÚšòÉvÉÉ®õÉÎºlÉiÉÉä%ÉÊºÉÉÊxÉiªÉàÉÂ * i´ÉÆ
¶ÉÉÊkÉEjÉªÉÉiàÉBÉE: * i´ÉÉÆ ªÉÉäÉÊMÉxÉÉä vªÉÉªÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉiªÉàÉÂ * i´ÉÆ ¥ÉÀÉÉ i´ÉÆ ÉÊ´É«hÉÖºi´ÉÆ
âüpõºi´ÉÉÊàÉxpõºi´ÉàÉÉÎMxÉºi´ÉÆ ´ÉÉªÉÖºi´ÉÆ ºÉÚªÉÇºi´ÉÆ SÉÆpõàÉÉºi´ÉÆ ¥ÉÀÉ£ÉÚ£ÉÖÇ´É:º´É®õÉäàÉÂ * MÉhÉÉÉÊnÆõ
{ÉÚ´ÉÇàÉÖSSÉÉªÉÇ ´ÉhÉÉÇÉÊnÆõ iÉnõxÉÆiÉ®õàÉÂ * +ÉxÉÖº´ÉÉ®õ: {É®õiÉ®õ: * +ÉvÉçnÖõšòÉÊºÉiÉàÉÂ **1** iÉÉ®äõhÉ
°ôrõàÉ * AiÉkÉ´É àÉxÉÖº´É°ô{ÉàÉÂ * MÉBÉEÉ®õ: {ÉÚ´ÉÇ°ô{ÉàÉÂ * +ÉBÉEÉ®õÉä àÉvªÉàÉ°ô{ÉàÉÂ *
+ÉxÉÖº´ÉÉ®õ²ÉÉxiªÉ°ô{ÉàÉÂ * ÉÊ¤ÉÆnÖõ°ôkÉ®õ°ô{ÉàÉÂ * xÉÉnõ: ºÉÆvÉÉxÉàÉÂ * ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÆÉÊvÉ: * ºÉè«ÉÉ
MÉhÉä¶ÉÉÊ´ÉtÉÉ * MÉhÉBÉE jÉ@ÉÊ«É: ÉÊxÉSÉßnÂõMÉÉªÉjÉÉÒ Uxnõ: * gÉÉÒàÉcÉMÉhÉ{ÉÉÊiÉnæõ´ÉiÉÉ ** $
MÉàÉÂ * (MÉhÉ{ÉiÉªÉä xÉàÉ:*) ABÉEnÆõiÉÉªÉ ÉÊ´ÉsÉcä ´É#ÉEiÉÖÆbñÉªÉ vÉÉÒàÉÉÊc * iÉzÉÉä nÆõiÉÉÒ |ÉSÉÉänõªÉÉiÉÂ
* ABÉEnÆõiÉÆ SÉiÉÖcÇºiÉÆ {ÉÉ¶ÉàÉBÉÖÆE¶ÉvÉÉÉÊ®õhÉàÉÂ * +É£ÉªÉÆ ´É®õnÆõ cºiÉèÉÊ¤ÉÇ§ÉÉhÉÆ àÉÚ«ÉBÉEv´ÉVÉàÉÂ **
®õkÉÆE šÆò¤ÉÉänõ®Æõ¶ÉÚ{ÉÇBÉEhÉÇBÉÆE ®õkÉE´ÉÉºÉºÉàÉÂ * ®õkÉEMÉÆvÉÉxÉÖÉÊšò{iÉÉÆMÉÆ ®õkÉE{ÉÖ«{Éè ºÉÖ{ÉÚÉÊVÉiÉàÉÂ **
£ÉkÉEÉxÉÖBÉÆEÉÊ{ÉxÉÆ näõ´ÉÆ-VÉMÉiBÉEÉ®õhÉàÉSªÉÖiÉàÉÂ * +ÉÉÉÊ´É£ÉÖÇiÉÆ SÉ ºÉß³áÉÉnõÉè |ÉBÉßEiÉä: {ÉÖâü«ÉÉi{É®õàÉÂ
** A´ÉÆ vªÉÉªÉÉÊiÉ ªÉÉä ÉÊxÉiªÉÆ ºÉ ªÉÉäMÉÉÒ ªÉÉäÉÊMÉxÉÉÆ ´É®õ: * xÉàÉÉä µÉÉiÉ{ÉiÉªÉä xÉàÉÉä MÉhÉ{ÉiÉªÉä
xÉàÉ: |ÉlÉàÉ{ÉiÉªÉä xÉàÉºiÉä% ºiÉÖ šÆò¤ÉÉänõ®õÉªÉèBÉEnÆõiÉÉªÉ
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ÉÊ´ÉPxÉxÉÉÉÊ¶ÉxÉä ÉÊ¶É´ÉºÉÖiÉÉªÉ gÉÉÒ´É®õnõàÉÚiÉÇªÉä xÉàÉÉä xÉàÉ: ** AiÉnõlÉ´ÉÇÉÊ¶É®õÉä ªÉÉä%vÉÉÒiÉä
ºÉ¥ÉÀÉ£ÉÚªÉÉªÉ BÉEã{ÉiÉä * ºÉ ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉvxÉèxÉÇ ¤ÉÉvªÉiÉä * ºÉ ºÉ´ÉÇiÉ: ºÉÖGÉàÉävÉiÉä * ºÉ
{É•ÉàÉcÉ{ÉÉiÉBÉEÉä{É{ÉÉiÉBÉEÉiÉÂ |ÉàÉÖSªÉiÉä * ºÉÉªÉàÉvÉÉÒªÉÉxÉÉä ÉÊnõ´ÉºÉBÉßEiÉÆ{ÉÉ{ÉÆxÉÉ¶ÉªÉÉÊiÉ *
|ÉÉiÉ®õvÉÉÒªÉÉxÉÉä ®õÉÉÊjÉBÉßEiÉÆ {ÉÉ{ÉÆxÉÉ¶ÉªÉÉÊiÉ * ºÉÉªÉÆ|ÉÉiÉ: |ÉªÉÖÆVÉÉxÉÉä%{ÉÉ{ÉÉä £É´ÉÉÊiÉ *
vÉàÉÉÇlÉÇBÉEÉàÉàÉÉäFÉÆ SÉ ÉÊ´ÉÆnõÉÊiÉ * <nõàÉlÉ´ÉÇ¶ÉÉÒ«ÉÇàÉÂ ÉÊ¶É«ªÉÉªÉ xÉ näõªÉÆ * ªÉÉä ªÉÉÊnõ àÉÉäcÉqõÉºªÉÉÊiÉ
ºÉ {ÉÉ{ÉÉÒªÉÉxÉÂ £É´ÉÉÊiÉ ** ºÉc‘ÉÉ´ÉiÉÇxÉÉtÉÆ ªÉÆ BÉEÉàÉàÉvÉÉÒiÉä iÉÆ iÉàÉxÉäxÉ ºÉÉvÉªÉäiÉ * +ÉxÉäxÉ
MÉhÉ{ÉÉÊiÉàÉÉÊ£ÉÉÊ«ÉÆSÉÉÊiÉ ºÉ ´ÉÉMàÉÉÒ £É´ÉÉÊiÉ * SÉiÉÖlªÉÉÇàÉxÉ¶xÉ”É{ÉÉÊiÉ * ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉ´ÉÉxÉ £É´ÉÉÊiÉ
* <iªÉlÉ´ÉÇhÉ´ÉÉBÉDªÉàÉÂ * ¥ÉÀÉÉtÉÉ SÉ®õhÉÆÉ´Ê ÉtÉÉiÉÂ * xÉ ÉÊ¤É£ÉäÉiÊ É BÉEnõÉSÉxÉäÉiÊ É * ªÉÉänõÚ´ÉÉÈBÉÖE®èõªÉÇVÉÉÊiÉ
ºÉ ´ÉègÉ´ÉhÉÉä{ÉàÉÉä £É´ÉÉÊiÉ * ªÉÉä šòÉVÉèªÉÇVÉÉÊiÉ ºÉ ªÉ¶ÉÉä´ÉÉx£É´ÉÉÊiÉ * ºÉ àÉävÉÉ´ÉÉx£É´ÉÉÊiÉ * ªÉÉä
àÉÉänõBÉEºÉc‘ÉähÉªÉVÉÉÊiÉ ºÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ{ÉEšòàÉ´ÉÉ{xÉÉäÉÊiÉ * ªÉ: ºÉÉVªÉºÉÉÊàÉnÂõÉÊ£ÉªÉÇVÉÉÊiÉ ºÉ ºÉ´ÉÈ
šò£ÉiÉä ºÉ ºÉ´ÉÈ šò£ÉiÉä * +É³ñÉè ¥ÉÉÀÉhÉÉxÉÂ ºÉàªÉMOÉÉcÉÊªÉi´ÉÉ ºÉÚªÉÇ´ÉSÉÇº´ÉÉÒ £É´ÉÉÊiÉ *
ºÉÚªÉÇOÉcä àÉcÉxÉtÉÉÆ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉÆÉÊxÉvÉÉè ´ÉÉ VÉ{i´ÉÉ ÉÊºÉrõàÉxjÉÉä £É´ÉÉÊiÉ * àÉcÉÉÊ´ÉPxÉÉiÉÂ |ÉàÉÖSªÉiÉä
* àÉcÉ{ÉÉiÉÉiÉÂ |ÉàÉÖSªÉiÉä * àÉcÉnõÉä«ÉÉiÉÂ |ÉàÉÖSªÉiÉä * ºÉ ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉnÂõ£É´ÉÉÊiÉ * ºÉ ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉnÂõ£É´ÉÉÊiÉ
* ªÉ A´ÉÆ ´Éänõ ** $ £ÉpÆõ‰òhÉæÉÊ£ÉÉÊ®õÉÊiÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ: **
** <ÉÊiÉ gÉÉÒMÉhÉ{ÉiªÉlÉ´ÉÇ¶ÉÉÒ«ÉÇàÉÂ **
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gÉÉÒºÉÚkÉEàÉÂ
$ ÉÊc®õhªÉ´ÉhÉÉÈ cÉÊ®õhÉÉÓ ºÉÖ´ÉÇ®õVÉiÉ‘ÉVÉÉàÉÂ *
SÉxpÆõÉ ÉÊc®õhàÉªÉÉÓ šòFàÉÉÒ VÉÉiÉ´ÉänõÉä àÉ +ÉÉ ´Éc **1**
iÉÉÆ àÉ +ÉÉ ´Éc VÉÉiÉ´ÉänõÉä šòFàÉÉÒàÉxÉ{ÉMÉÉÉÊàÉxÉÉÒàÉÂ *
ªÉºªÉÉÆ ÉÊc®õhªÉÆ ÉÊ´ÉxnäõªÉÆ MÉÉàÉ·ÉÆ {ÉÖ°ô«ÉÉxÉcàÉÂ
+É·É{ÉÚ´ÉÉÈ ®õlÉàÉvªÉÉÆ cÉÎºiÉxÉÉnõ|ÉàÉÉäÉÊnõxÉÉÒàÉÂ *
ÉÊgÉªÉÆ näõ´ÉÉÒàÉÖ{É †òªÉä gÉÉÒàÉÉÇ näõ´ÉÉÒ VÉÖ«ÉiÉÉàÉÂ **3**
BÉEÉÆ ºÉÉäÉÊºàÉiÉÉÆ ÉÊc®õhªÉ|ÉÉBÉEÉ®õÉàÉÉpõÉÈ V´ÉšòxiÉÉÓ iÉß{iÉÉÆ iÉ{ÉÇªÉxiÉÉÒàÉÂ *
{ÉsÉäÉÎºlÉiÉÉÆ {ÉsÉ´ÉhÉÉÈ iÉÉÉÊàÉcÉä{É †òªÉä ÉÊgÉªÉàÉÂ **4**
SÉxpõÉÆ |É£ÉÉºÉÉÆ ªÉ¶ÉºÉÉ V´ÉšòxiÉÉÓ ÉÊgÉªÉÆ šòÉäBÉäE näõ´ÉVÉÖ³ñÉàÉÖnõÉ®õÉàÉÂ *
iÉÉÆ {ÉÉÊsÉxÉÉÒàÉÉÓ ¶É®õhÉÆ |É{ÉtÉä +ÉšòFàÉÉÒàÉæ xÉ¶ªÉiÉÉÆ i´ÉÉÆ ´ÉßhÉä **5**
+ÉÉÉÊnõiªÉ´ÉhÉæ iÉ{ÉºÉÉä%ÉÊvÉ VÉÉiÉÉä ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉºiÉ´É ´ÉßFÉÉä%lÉ ÉÊ¤Éã´É: *
iÉºªÉ {ÉEšòÉÉÊxÉ iÉ{ÉºÉÉ xÉÖnõxiÉÖ ªÉÉ +ÉxiÉ®õÉ ªÉÉ²É ¤ÉÉÁÉÉ +ÉšòFàÉÉÒ: **6**
={ÉèiÉÖ àÉÉÆ näõ´ÉºÉGÉ: BÉEÉÒÉÊiÉÇ²É àÉÉÊhÉxÉÉ ºÉc *
|ÉÉnÖõ£ÉÚÇiÉÉä%ÉÎºàÉ ®õÉ³Åäñ%ÉÎºàÉxÉÂ BÉEÉÒÉÊiÉÇàÉßÉÊrÆõ nõnõÉiÉÖ àÉä **7**
FÉÖÉÎi{É{ÉÉºÉÉàÉšòÉÆ VªÉä«~ñÉàÉšòFàÉÉÓ xÉÉ¶ÉªÉÉàªÉcàÉÂ *
+É£ÉÚÉÊiÉàÉºÉàÉßÉÊrÆõ SÉ ºÉ´ÉÉÈ ÉÊxÉhÉÖÇnõ àÉä MÉßcÉiÉÂ **8**
MÉxvÉuõÉ®õÉÆ nÖõ®õÉvÉ«ÉÉÈ ÉÊxÉiªÉ{ÉÖ³ñÉÆ BÉE®õÉÒÉÊ«ÉhÉÉÒàÉÂ *
<Ç·É®õÉÓ ºÉ´ÉÇ£ÉÚiÉÉxÉÉÆ iÉÉÉÊàÉcÉä{É †òªÉä ÉÊgÉªÉàÉÂ **9**
àÉxÉºÉ: BÉEÉàÉàÉÉBÉÚEÉÊiÉÆ ´ÉÉSÉ: ºÉiªÉàÉ¶ÉÉÒàÉÉÊc *
{É¶ÉÚxÉÉÆ °ô{ÉàÉzÉºªÉ àÉÉÊªÉ gÉÉÒ: gÉªÉiÉÉÆ ªÉ¶É: **10**
BÉEnÇõàÉäxÉ |ÉVÉÉ £ÉÚiÉÉ àÉÉÊªÉ ºÉà£É´É BÉEnÇõàÉ *
ÉÊgÉªÉÆ ´ÉÉºÉªÉ àÉä BÉÖEšäò àÉÉiÉ®Æõ {ÉsÉàÉÉÉÊšòxÉÉÒàÉÂ **11**
+ÉÉ{É: ºÉßVÉxiÉÖ ÉÊ‘ÉMvÉÉÉÊxÉ ÉÊSÉ‚óÉÒiÉ ´ÉºÉ àÉä MÉßcä *
ÉÊxÉ SÉ näõ´ÉÉÓ àÉÉiÉ®Æõ ÉÊgÉªÉÆ ´ÉÉºÉªÉ àÉä BÉÖEšäò **12**
+ÉÉpõÉÈ {ÉÖ«BÉEÉÊ®õhÉÉÓ {ÉÖÉÊ³Æñ ÉÊ{É‹òšòÉÆ {ÉsÉàÉÉÉÊšòxÉÉÒàÉÂ *
SÉxpÆõÉ ÉÊc®õhàÉªÉÉÓ šòFàÉÉÓ VÉÉiÉ´ÉänõÉä àÉ +ÉÉ ´Éc **13**
+ÉÉpõÉÈ ªÉ: BÉEÉÊ®õhÉÉÓ ªÉÉÊ³Æñ ºÉÖ´ÉhÉÉÈ cäàÉàÉÉÉÊšòxÉÉÒàÉÂ *
ºÉÚªÉÉÈ ÉÊc®õhàÉªÉÉÓ šòFàÉÉÓ VÉÉiÉ´ÉänõÉä àÉ +ÉÉ ´Éc **14**
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iÉÉÆ àÉ +ÉÉ ´Éc VÉÉiÉ´ÉänõÉä šòFàÉÉÒàÉxÉ{ÉMÉÉÉÊàÉxÉÉÒàÉÂ *
ªÉºªÉÉÆ ÉÊc®õhªÉÆ |É£ÉÚiÉÆ MÉÉ´ÉÉä nõÉºªÉÉä%·ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉxnäõªÉÆ {ÉÖ°ô¶ÉÉxÉcàÉÂ **15**
ªÉ: ¶ÉÖÉÊSÉ: |ÉªÉiÉÉä £ÉÚi´ÉÉ VÉÖcÚªÉÉnõÉVªÉàÉx´ÉcàÉÂ *
ºÉÚkÉÆE {É²Énõ¶ÉSÉÈ SÉ gÉÉÒBÉEÉàÉ: ºÉiÉiÉÆ VÉ{ÉäiÉÂ **16**
{ÉsÉÉxÉxÉä {ÉsÉÉÊ´É{ÉsÉ{ÉjÉä {ÉsÉÉÊ|ÉªÉä {ÉsÉnõšòÉªÉiÉÉÉÊFÉ *
ÉÊ´É·ÉÉÊ|ÉªÉä ÉÊ´É«hÉÖàÉxÉÉä%xÉÖBÉÚEšäò i´Éi{ÉÉnõ{ÉsÉÆ àÉÉÊªÉ ºÉÆ ÉÊxÉ vÉiº´É **17**
{ÉsÉÉxÉxÉä {ÉsÉ>ô°ô {ÉsÉÉÉÊFÉ {ÉsÉºÉà£É´Éä *
iÉxàÉä £ÉVÉÉÊºÉ {ÉsÉÉÉÊFÉ ªÉäxÉ ºÉÉèGªÉÆ šò£ÉÉàªÉcàÉÂ **18**
+É·ÉnõÉÉÊªÉ MÉÉänõÉÉÊªÉ vÉxÉnõÉÉÊªÉ àÉcÉvÉxÉä *
vÉxÉÆ àÉä VÉÖ«ÉiÉÉÆ näõÉÊ´É ºÉ´ÉÇBÉEÉàÉÉÆ²É näõÉÊc àÉä **19**
{ÉÖjÉ{ÉÉèjÉvÉxÉÆ vÉÉxªÉÆ cºiªÉ·ÉÉ·ÉiÉ®õÉÒ ®õlÉàÉÂ *
|ÉVÉÉxÉÉÆ £É´ÉÉÊºÉ àÉÉiÉÉ +ÉÉªÉÖ«àÉxiÉÆ BÉE®õÉäiÉÖ àÉä **20**
vÉxÉàÉÉÎMxÉvÉÇxÉÆ ´ÉÉªÉÖvÉÇxÉÆ ºÉÚªÉÉæ vÉxÉÆ ´ÉºÉÖ: *
vÉxÉÉÊàÉxpõÉä ¤Éßcº{ÉÉÊiÉ´ÉÇ°ôhÉÉä vÉxÉàÉÉÊ·ÉxÉÉ **21**
´ÉèxÉiÉäªÉ ºÉÉäàÉÆ ÉÊ{É¤É ºÉÉäàÉÆ ÉÊ{É¤ÉiÉÖ ´ÉßjÉcÉ *
ºÉÉäàÉÆ vÉxÉºªÉ ºÉÉäÉÊàÉxÉÉä àÉÁÉÆ nõnõÉiÉÖ ºÉÉäÉÊàÉxÉ: **22**
xÉ #ÉEÉävÉÉä xÉ SÉ àÉÉiºÉªÉÈ xÉ šòÉä£ÉÉä xÉÉ¶ÉÖ£ÉÉ àÉÉÊiÉ: *
£É´ÉÉÎxiÉ BÉßEiÉ{ÉÖhªÉÉxÉÉÆ £ÉkÉEªÉÉ gÉÉÒºÉÚkÉEVÉÉÉÊ{ÉxÉÉàÉÂ **23**
ºÉ®õÉÊºÉVÉÉÊxÉšòªÉä ºÉ®õÉäVÉcºiÉä vÉ´ÉšòiÉ®õÉÆ¶ÉÖBÉEMÉxvÉàÉÉãªÉ¶ÉÉä£Éä *
£ÉMÉ´ÉÉÊiÉ cÉÊ®õ´Éãšò£Éä àÉxÉÉäYÉä ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ£ÉÚÉÊiÉBÉEÉÊ®õ |ÉºÉÉÒnõ àÉÁÉàÉÂ **24**
ÉÊ´É«hÉÖ{ÉixÉÉÓ FÉàÉÉÆ näõ´ÉÉÓ àÉÉvÉ´ÉÉÓ àÉÉvÉ´ÉÉÊ|ÉªÉÉàÉÂ *
šòFàÉÉÓ ÉÊ|ÉªÉºÉGÉÉÓ £ÉÚÉÊàÉÆ xÉàÉÉàªÉSªÉÖiÉ´Éãšò£ÉÉàÉÂ **25**
àÉcÉšòFàªÉè SÉ ÉÊ´ÉsÉcä ÉÊ´É«hÉÖ{ÉixªÉè SÉ vÉÉÒàÉÉÊc *
iÉzÉÉä šòFàÉÉÒ: |ÉSÉÉänõªÉÉiÉÂ **26**
+ÉÉxÉxnõ: BÉEnÇõàÉ: gÉÉÒnõÉÊ²É‚óÉÒiÉ <ÉÊiÉ ÉÊ´ÉgÉÖiÉÉ:
jÉ@«ÉªÉ: ÉÊ²ÉªÉ: {ÉÖjÉÉ²É gÉÉÒnæõ´ÉÉÒnæõ´ÉiÉÉ àÉiÉÉ: **27**
jÉ@hÉ®õÉäMÉÉÉÊnõnõÉÉÊ®põÂªÉ{ÉÉ{ÉFÉÖnõ{ÉàÉßiªÉ´É: *
£ÉªÉ¶ÉÉäBÉEàÉxÉºiÉÉ{ÉÉ xÉ¶ªÉxiÉÖ àÉàÉ ºÉ´ÉÇnõÉ **28**
gÉÉÒ´ÉÇSÉÇº´ÉàÉÉªÉÖ«ªÉàÉÉ®õÉäMªÉàÉÉÉÊ´ÉvÉÉSUÉä£ÉàÉÉxÉÆ àÉcÉÒªÉiÉä *
vÉxÉÆ vÉÉxªÉÆ {É¶ÉÖÆ ¤ÉcÖ{ÉÖjÉšòÉ£ÉÆ ¶ÉiÉºÉÆ´ÉiºÉ®Æõ nõÉÒPÉÇàÉÉªÉÖ: **29**
** jÉ@M´ÉänõÉäkÉÆE gÉÉÒºÉÚkÉÆE ºÉà{ÉÚhÉÇàÉÂ **
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** gÉÉÒcxÉÖàÉiÉä xÉàÉ: **

gÉÉÒcxÉÖàÉÉxÉ SÉÉšòÉÒºÉÉ
nõÉäcÉ
gÉÉÒMÉÖâü SÉ®õxÉ ºÉ®õÉäVÉ ®õVÉ ÉÊxÉVÉ àÉxÉ àÉÖBÉÖEâü ºÉÖvÉÉÉÊ®õ *
¤É®õxÉ>Äô ®õPÉÖ¤É®õ ÉÊ¤ÉàÉšò VÉºÉÖ VÉÉä nõÉªÉBÉÖE {ÉEšò SÉÉÉÊ®õ **
¤ÉÖÉÊrõcÉÒxÉ iÉxÉÖ VÉÉÉÊxÉBÉäE, ºÉÖÉÊàÉ®õÉé {É´ÉxÉ-BÉÖEàÉÉ®õ *
¤Éšò ¤ÉÖÉÊvÉ ÉÊ´ÉtÉÉ näõcÖ àÉÉäÉÊcÆ, c®õcÖ BÉEšäòºÉ ÉÊ¤ÉBÉEÉ®õ **

SÉÉè{ÉÉ<Ç
VÉªÉ cxÉÖàÉÉxÉ YÉÉxÉ MÉÖxÉ ºÉÉMÉ®õ * VÉªÉ BÉE{ÉÉÒºÉ ÉÊiÉcÖÄ šòÉäBÉE =VÉÉMÉ®õ **
®õÉàÉ nÚõiÉ +ÉiÉÖÉÊšòiÉ ¤Éšò vÉÉàÉÉ * +ÉÆVÉÉÊxÉ-{ÉÖjÉ {É´ÉxÉºÉÖiÉ xÉÉàÉÉ **
àÉcÉ¤ÉÉÒ®õ ÉÊ¤É#ÉEàÉ ¤ÉVÉ®ÆõMÉÉÒ * BÉÖEàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®õ ºÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÆMÉÉÒ **
BÉÆESÉxÉ ¤É®õxÉ ÉÊ¤É®õÉVÉ ºÉÖ¤ÉäºÉÉ * BÉEÉxÉxÉ BÉÖÆEbñšò BÉÖÆEÉÊSÉiÉ BÉäEºÉÉ **
cÉlÉ ¤ÉXÉ +ÉÉè v´ÉVÉÉ ÉÊ¤É®õÉVÉè * BÉEÉÄvÉä àÉÚÄVÉ VÉxÉä>ô ºÉÉVÉè **
¶ÉÆBÉE®õ ºÉÖ´ÉxÉ BÉäEºÉ®õÉÒxÉÆnõxÉ * iÉäVÉ |ÉiÉÉ{É àÉcÉ VÉMÉ ¤ÉÆnõxÉ **
ÉÊ¤ÉtÉÉ´ÉÉxÉ MÉÖxÉÉÒ +ÉÉÊiÉ SÉÉiÉÖ®õ * ®õÉàÉ BÉEÉVÉ BÉEÉÊ®õ¤Éä BÉEÉä +ÉÉiÉÖ®õ **
|É£ÉÖ SÉÉÊ®õjÉ ºÉÖÉÊxÉ¤Éä BÉEÉä ®õÉÊºÉªÉÉ * ®õÉàÉ šòGÉxÉ ºÉÉÒiÉÉ àÉxÉ ¤ÉÉÊºÉªÉÉ **
ºÉÚFàÉ °ô{É vÉÉÊ®õ ÉÊºÉªÉÉÊcÆ ÉÊnõGÉÉ´ÉÉ * ÉÊ¤ÉBÉE]ñ °ô{É vÉÉÊ®õ šÆòBÉE VÉ®õÉ´ÉÉ **
£ÉÉÒàÉ °ô{É vÉÉÊ®õ +ÉºÉÖ®õ ºÉÄcÉ®äõ * ®õÉàÉSÉxpõ BÉäE BÉEÉVÉ ºÉÄ´ÉÉ®äõ **
šòÉªÉ ºÉVÉÉÒ´ÉxÉ šòGÉxÉ ÉÊVÉªÉÉªÉä * gÉÉÒ®õPÉÖ¤ÉÉÒ®õ c®õÉÊ«É =®õ šòÉªÉä **
®õPÉÖ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒxcÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ñÉ<Ç * iÉÖàÉ àÉàÉ ÉÊ|ÉªÉ £É®õiÉÉÊc ºÉàÉ £ÉÉ<Ç **
ºÉcºÉ ¤ÉnõxÉ iÉÖàc®õÉä VÉºÉ MÉÉ´ÉèÆ * +ÉºÉ BÉEÉÊc gÉÉÒ{ÉÉÊiÉ BÉÆE~ñ šòMÉÉ´ÉèÆ **
ºÉxÉBÉEÉÉÊnõBÉE ¥ÉÀÉÉÉÊnõ àÉÖxÉÉÒºÉÉ * xÉÉ®õnõ ºÉÉ®õnõ ºÉÉÊciÉ +ÉcÉÒºÉÉ **
VÉàÉ BÉÖE¤Éä®õ ÉÊnõMÉ{ÉÉšò VÉcÉÄ iÉä * BÉEÉÊ¤É BÉEÉäÉÊ¤Énõ BÉEÉÊc ºÉBÉäE BÉEcÉÄ iÉä **
iÉÖàÉ ={ÉBÉEÉ®õ ºÉÖOÉÉÒ´ÉÉÊcÆ BÉEÉÒxcÉ * ®õÉàÉ ÉÊàÉšòÉªÉ ®õÉVÉ {Énõ nõÉÒxcÉ **
iÉÖàc®õÉä àÉxjÉ ÉÊ¤É£ÉÉÒ«ÉxÉ àÉÉxÉÉ * šÆòBÉäEº´É®õ £ÉªÉä ºÉ¤É VÉMÉ VÉÉxÉÉ **
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VÉÖMÉ ºÉc»É VÉÉäVÉxÉ {É®õ £ÉÉxÉÚ * šòÉÒãªÉÉä iÉÉÉÊc àÉvÉÖ®õ {ÉEšò VÉÉxÉÚ **
|É£ÉÖ àÉÖÉÊpõBÉEÉ àÉäÉÊšò àÉÖGÉ àÉÉcÉÓ * VÉšòÉÊvÉ šòÉÄÉÊPÉ MÉªÉä +ÉSÉ®õVÉ xÉÉcÉÓ **
nÖõMÉÇàÉ BÉEÉVÉ VÉMÉiÉ BÉäE VÉäiÉä * ºÉÖMÉàÉ +ÉxÉÖOÉc iÉÖàc®äõ iÉäiÉä **
®õÉàÉ nÖõ+ÉÉ®äõ iÉÖàÉ ®õGÉ´ÉÉ®äõ * cÉäiÉ xÉ +ÉÉYÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÖ {ÉèºÉÉ®äõ **
ºÉ¤É ºÉÖGÉ šòcè iÉÖàcÉ®õÉÒ ºÉ®õxÉÉ * iÉÖàÉ ®õSUBÉE BÉEÉcÚ BÉEÉä bñ®õ xÉÉ **
+ÉÉ{ÉxÉ iÉäVÉ ºÉàcÉ®õÉä +ÉÉ{Éè * iÉÉÒxÉÉå šòÉäBÉE cÉÄBÉE iÉå BÉEÉÄ{Éè **
£ÉÚiÉ ÉÊ{ÉºÉÉSÉ ÉÊxÉBÉE]ñ xÉÉÊcÆ +ÉÉ´Éè * àÉcÉ¤ÉÉÒ®õ VÉ¤É xÉÉàÉ ºÉÖxÉÉ´Éè **
xÉÉºÉè ®õÉäMÉ c®èõ ºÉ¤É {ÉÉÒ®õÉ * VÉ{ÉiÉ ÉÊxÉ®ÆõiÉ®õ cxÉÖàÉiÉ ¤ÉÉÒ®õÉ **
ºÉÆBÉE]ñ iÉå cxÉÖàÉÉxÉ UÖ½ñÉ´Éè * àÉxÉ #ÉEàÉ ¤ÉSÉxÉ vªÉÉxÉ VÉÉä šòÉ´Éè **
ºÉ¤É {É®õ ®õÉàÉ iÉ{Éº´ÉÉÒ ®õÉVÉÉ * ÉÊiÉxÉ BÉäE BÉEÉVÉ ºÉBÉEšò iÉÖàÉ ºÉÉVÉÉ **
+ÉÉè®õ àÉxÉÉä®õlÉ VÉÉä BÉEÉä< šòÉ´Éè * ºÉÉä< +ÉÉÊàÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉEšò {ÉÉ´Éè **
SÉÉ®õÉå VÉÖMÉ {É®õiÉÉ{É iÉÖàcÉ®õÉ * cè {É®õÉÊºÉrõ VÉMÉiÉ =ÉÊVÉªÉÉ®õÉ **
ºÉÉvÉÖ ºÉÆiÉ BÉäE iÉÖàÉ ®õGÉ´ÉÉ®äõ * +ÉºÉÖ®õ ÉÊxÉBÉÆEnõxÉ ®õÉàÉ nÖõšòÉ®äõ **
+É³ñ ÉÊºÉÉÊrõ xÉÉè ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE nõÉiÉÉ * +ÉºÉ ¤É®õ nõÉÒxÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ **
®õÉàÉ ®õºÉÉªÉxÉ iÉÖàc®äõ {ÉÉºÉÉ * ºÉnõÉ ®õcÉä ®õPÉÖ{ÉÉÊiÉ BÉäE nõÉºÉÉ **
iÉÖàc®äõ £ÉVÉxÉ ®õÉàÉ BÉEÉä {ÉÉ´Éè * VÉxÉàÉ VÉxÉàÉ BÉäE nÖõGÉ ÉÊ¤ÉºÉ®õÉ´Éè **
+ÉÆiÉ BÉEÉšò ®õPÉÖ¤É®õ {ÉÖ®õ VÉÉ<Ç * VÉcÉÄ VÉxàÉ cÉÊ®õ-£ÉkÉE BÉEcÉ<Ç **
+ÉÉè®õ näõ´ÉiÉÉ ÉÊSÉkÉ xÉ vÉ®õ<Ç * cxÉÖàÉiÉ ºÉä< ºÉ¤ÉÇ ºÉÖGÉ BÉE®õ<Ç **
ºÉÆBÉE]ñ BÉE]èñ ÉÊàÉ]èñ ºÉ¤É {ÉÉÒ®õÉ * VÉÉä ºÉÖÉÊàÉ®èõ cxÉÖàÉiÉ ¤Éšò¤ÉÉÒ®õÉ **
VÉè VÉè VÉè cxÉÖàÉÉxÉ MÉÉäºÉÉ<Ç * BÉßE{ÉÉ BÉE®õcÖ MÉÖâü näõ´É BÉEÉÒ xÉÉ<ÇÆ **
VÉÉä ºÉiÉ ¤ÉÉ®õ {ÉÉ~ñ BÉE®õ BÉEÉä<Ç * UÚ]ñÉÊc ¤ÉÆÉÊnõ àÉcÉ ºÉÖGÉ cÉä<Ç **
VÉÉä ªÉc {ÉfèÃñ cxÉÖàÉÉxÉ SÉšòÉÒºÉÉ * cÉäªÉ ÉÊºÉÉÊrõ ºÉÉGÉÉÒ MÉÉè®õÉÒºÉÉ **
iÉÖšòºÉÉÒnõÉºÉ ºÉnõÉ cÉÊ®õ SÉä®õÉ * BÉEÉÒVÉè xÉÉlÉ ØnõªÉ àÉcÄ bäñ®õÉ **

nõÉäcÉ
{É´ÉxÉiÉxÉªÉ ºÉÆBÉE]ñ c®õxÉ àÉÆMÉšò àÉÚ®õÉÊiÉ °ô{É *
®õÉàÉ šò«ÉxÉ ºÉÉÒiÉÉ ºÉÉÊciÉ ØnõªÉ ¤ÉºÉcÖ ºÉÖ®õ £ÉÚ{É **
** <ÉÊiÉ **
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** gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒVÉÉÒ SÉÉšòÉÒºÉÉ **
nõÉäcÉ
gÉÉÒMÉÖâü {Énõ {ÉÆBÉEVÉ xÉàÉxÉ, nÚõÉÊ«ÉiÉ £ÉÉ´É ºÉÖvÉÉ®õ *
®õÉhÉÉÒºÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉàÉšò ªÉ¶É, ¤É®õhÉÉé àÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÉ®õ **
BÉEÉàÉ #ÉEÉävÉ àÉnõ šòÉä£É àÉå £É®õàÉ ®õcÉ ºÉÆºÉÉ®õ *
¶É®õhÉ MÉÉÊc BÉE°ôhÉÉ àÉ<Ç, ºÉÖGÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ ºÉÆSÉÉ®õ **

SÉÉè{ÉÉ<Ç
xÉàÉÉä xÉàÉÉä gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ £É´ÉÉxÉÉÒ * VÉMÉ ÉÊ´ÉGªÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ **
xÉàÉÉä xÉàÉÉä ºÉÆBÉE]ñ BÉEÉä c®õxÉÉÒ * àÉxÉ´ÉÉÄÉÊUiÉ {ÉÚ®õhÉ ºÉ¤É BÉE®õxÉÉÒ **
xÉàÉÉä xÉàÉÉä VÉªÉ VÉªÉ VÉMÉnõà¤ÉÉ * £ÉkÉExÉ BÉEÉVÉ xÉ cÉäªÉ ÉÊ´Éšòà¤ÉÉ **
xÉàÉÉä xÉàÉÉä VÉªÉ VÉªÉ VÉMÉiÉÉÉÊ®õhÉÉÒ * ºÉä´ÉBÉE VÉxÉ BÉäE BÉEÉVÉ ºÉÖvÉÉÉÊ®õhÉÉÒ **
ÉÊnõ´ªÉ âü{É ÉÊºÉ®õ SÉÚxÉ®õ ºÉÉäcä * VÉMÉàÉMÉÉiÉ BÉÖEhbñšò àÉxÉ àÉÉäcä **
àÉÉÆMÉ ÉÊºÉxnÚõ®õ ºÉÖBÉEÉVÉ®õ ]ñÉÒBÉEÉä * MÉVÉàÉÖkÉEÉ xÉlÉ ºÉÖxnõ®õ xÉÉÒBÉEÉÒ **
MÉšò ´ÉèVÉªÉxiÉÉÒ àÉÉšò ÉÊ¤É®õÉVÉä * ºÉÉäšòcÚÄ ºÉÉVÉ ¤ÉnõxÉ {Éä ºÉÉVÉä **
vÉxªÉ £ÉÉMÉ MÉÖ®õºÉÉàÉšò VÉÉÒ BÉEÉä * àÉcàÉÂ bñÉäBÉE´ÉÉ VÉxàÉ ºÉiÉÉÒ BÉEÉä **
iÉxÉvÉxÉ nõÉºÉ {ÉÉÊiÉ´É®õ {ÉÉªÉä * +ÉÉxÉxnõ àÉÆMÉšò cÉäiÉ ºÉ´ÉÉªÉä **
VÉÉšòÉÒ®õÉàÉ {ÉÖjÉ ´ÉvÉÖ cÉäBÉäE * ´ÉÆºÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉÖEšò nõÉäBÉäE **
{ÉiÉÉÒ näõ´É ®õhÉ àÉÉÆªÉ VÉÖZÉÉ®äõ * ºÉiÉÉÒ °ô{É cÉä ¶ÉjÉÖ ºÉÆcÉ®äõ **
{ÉÉÊiÉ ºÉÆMÉ šäò ºÉ™õÉÊiÉ {ÉÉ<Ç * ºÉÖ®õ àÉxÉ c«ÉÇ ºÉÖàÉxÉ ¤É®õºÉÉ<Ç **
vÉxªÉ £ÉÉMÉ =ºÉ ®õÉhÉÉVÉÉÒ BÉEÉä * ºÉÖ{ÉEšò cÖ+ÉÉ BÉE®õ nõ®õºÉ ºÉiÉÉÒ BÉEÉä **
ÉÊ´É#ÉEàÉ iÉä®õÉ ºÉÉè ¤ÉÉ´ÉxÉ BÉÚÆE * àÉÆMÉÉÊºÉ®õ ´ÉÉÊnõ xÉÉèàÉÉÒ àÉÆMÉšò BÉÚÆE **
xÉMÉ®õ ZÉÖxZÉÖxÉÚ |ÉMÉ]ñÉÒ àÉÉiÉÉ * VÉMÉ ÉÊ´ÉGªÉÉiÉ ºÉÖàÉÆMÉšò nõÉiÉÉ **
nÚõ®õ näõ¶É BÉäE ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉ´Éå * vÉÚ{É nõÉÒ{É xÉè´ÉätÉ SÉ¸ñÉ´Éå **
=UÉ½ñ =UÉ½ñiÉä cèÆ +ÉÉxÉxnõ ºÉä * {ÉÚVÉÉ iÉxÉ àÉxÉ vÉxÉ gÉÉÒ{ÉEšò ºÉä **
VÉÉiÉ VÉbÚñšòÉ ®õÉiÉ VÉMÉÉ´Éä * VÉxÉ VÉxÉ nõÉnõÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉxÉÉ´Éä **
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{ÉÚVÉxÉ {ÉÉ~ñ {É~ñxÉ ÉÊuõVÉ BÉE®õiÉä * ´Éänõ v´ÉxÉÉÒ àÉÖGÉºÉä =SSÉ®õiÉä **
xÉÉxÉÉ £ÉÉÄÉÊiÉ £ÉÉÄÉÊiÉ {ÉBÉE´ÉÉxÉÉ * ÉÊ|ÉªÉVÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉiªÉ ÉÊVÉàÉÉ´ÉÉ **
gÉrõÉ £ÉÉÊkÉE ºÉÉÊciÉ c®õºÉÉiÉä * ºÉä´ÉBÉE àÉxÉ´ÉÉÄÉÊUiÉ {ÉEšò {ÉÉ´Éä **
VÉªÉ-VÉªÉBÉEÉ®õ BÉE®äõ xÉ®õ xÉÉ®õÉÒ * gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒºÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊšòcÉ®õÉÒ **
ÉÊºÉÆšò uõÉ®õÉ ÉÊxÉiÉ xÉÉè¤ÉiÉ ¤ÉÉVÉè * cÉäiÉ ÉÊºÉÆMÉÉ®õ ºÉÉiÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÉVÉä **
®õixÉ ÉÊºÉÆcÉºÉxÉ ZÉšòBÉäE xÉÉÒBÉEÉä * {Éšò-{Éšò ÉÊUxÉ ÉÊUxÉ vªÉÉxÉ ºÉiÉÉÒ BÉEÉä **
£ÉÉpõ BÉßE«hÉ àÉÉ´ÉºÉ ÉÊnõxÉ šòÉÒšòÉ * ¤É®õiÉÉ àÉäšòÉ ®ÆõMÉ ®ÆõMÉÉÒšòÉ **
£ÉkÉE ºÉÖVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉBÉE½ñ £ÉÉÒ½ñ cè * nõ®õºÉxÉ BÉäE ÉÊciÉ xÉcÉÓ UÉÒ½ñ cè **
+É]ñšò £ÉÖ´ÉxÉ àÉå VªÉÉäÉÊiÉ ÉÊiÉcÉ®õÉÒ * iÉäVÉ {ÉÖÆVÉ VÉMÉ àÉÉÆ =ÉÊVÉªÉÉ®õÉÒ **
+ÉÉÉÊnõ ¶ÉÉÊkÉE àÉå ÉÊàÉšòÉÒ VªÉÉäiÉ cè * näõ¶É näõ¶É àÉå £É´ÉxÉ £ÉÉèÉÊiÉ cè *
xÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉå {ÉÚVÉÉ BÉE®õiÉä * ÉÊxÉ¶ÉÉÊnõxÉ vªÉÉxÉ ÉÊiÉcÉ®õÉä vÉ®õiÉä **
BÉE³ñ ÉÊxÉ´ÉÉ®õhÉÉÒ nÖõ:GÉ xÉÉÉÊºÉxÉÉÒ * BÉEâühÉÉàÉªÉÉÒ ZÉÖxZÉÖxÉÚ ´ÉÉÉÊºÉxÉÉÒ **
|ÉlÉàÉ ºÉiÉÉÒ xÉÉ®õÉªÉhÉÉÒ xÉÉàÉÉÆ * uõÉnõºÉ +ÉÉè®õ cÖ<Ç <ºÉÉÒ vÉÉàÉÉ **
ÉÊiÉcÚÄ šòÉäBÉE àÉå BÉEÉÒ®õÉÊiÉ UÉ<Ç * gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ ÉÊ{ÉE®õÉÒ nÖõcÉ<Ç **
ºÉÖ¤Éc ¶ÉÉàÉ +ÉÉ®õiÉÉÒ =iÉÉ®äõ * xÉÉä¤ÉiÉ PÉx]ñÉ v´ÉÉÊxÉ ]ÆñBÉEÉ®äõ **
®õÉMÉ UiÉÉÒºÉÉå ¤ÉÉVÉÉ ¤ÉÉVÉå * iÉä®õc àÉÆ¸ñ ºÉÖxnõ®õ +ÉÉÊiÉ ºÉÉVÉå **
jÉÉÉÊc - jÉÉÉÊc àÉèÆ ¶É®õhÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ * {ÉÚ®õÉä àÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉºÉ nõÉºÉ BÉEÉÒ **
àÉÖZÉBÉEÉä ABÉE £É®õÉäºÉÉä lÉÉ®õÉä * +ÉÉxÉ ºÉÖvÉÉ®õÉä BÉEÉ®õVÉ àÉä®õÉä **
{ÉÚVÉxÉ VÉ{É iÉ{É xÉäàÉ xÉ VÉÉxÉÚÆ * ÉÊxÉàÉÇšò àÉÉÊcàÉÉ ÉÊxÉiªÉ ¤ÉGÉÉxÉÚÆ **
£ÉkÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊiÉ c®õ šäòxÉÉÒ * {ÉÖjÉ {ÉÉèjÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ ´É®õ näõxÉÉÒ **
{Éfäñ SÉÉšòÉÒºÉÉ VÉÉä ºÉiÉ ¤ÉÉ®õÉ * cÉäªÉ ÉÊºÉrõ àÉxÉ àÉÉÆÉÊc ÉÊ¤ÉSÉÉ®õÉ **
MÉÉä{ÉÉÒ®õÉàÉ ¶É®õhÉ šòÉÒ lÉÉ®õÉÒ * FÉàÉÉ BÉE®õÉä ºÉ¤É SÉÚBÉE càÉÉ®õÉÒ **

** nõÉäcÉ **
nÖõGÉ +ÉÉ{Énõ ÉÊ´É{ÉiÉÉ c®õhÉ, VÉMÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ®õ *
ÉÊ¤ÉMÉ®õÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖvÉÉÉÊ®õªÉä, ºÉ¤É +É{É®õÉvÉ ÉÊ¤ÉºÉÉÉÊ®õ **
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** {ÉÖ«{ÉÉÆVÉšòÉÒ **
SÉxpõ iÉ{Éè ºÉÚ®õVÉ iÉ{Éè, =nõMÉxÉ iÉ{Éè +ÉÉBÉEÉ¶É *
<xÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É¸ñ BÉE®õ iÉ{Éè, ºÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖ|ÉBÉEÉ¶É **
ºÉä´ÉÉ {ÉÚVÉÉ ¤ÉxnõMÉÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ iÉÖàcÉ®äõ cÉlÉ *
àÉè iÉÉä BÉÖEU VÉÉxÉÚ xÉcÉÒ iÉÖàÉ VÉÉxÉÉä àÉä®õÉÒ àÉÉiÉ **
VÉªÉ VÉªÉ gÉÉÒ ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ, ºÉiªÉ {ÉÖÄVÉ +ÉÉvÉÉ®õ *
SÉ®õhÉ BÉEàÉšò vÉÉÊ®õ vªÉÉxÉ àÉå, |ÉhÉ´ÉcÖÆ ¤ÉÉ®õà¤ÉÉ®õ **
àÉä®õÉ +É{ÉxÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ, VÉÉä BÉÖEU cè ºÉÉä iÉÉäªÉ *
iÉä®õÉ iÉÖZÉBÉEÉä ºÉÉé{É nÚÄõ, BÉDªÉÉ šòÉMÉiÉ cè àÉÉäªÉ **
àÉèªÉÉ ºÉ¤É BÉÖEU àÉÉÄMÉãªÉÉä, VÉÉä BÉÖEU àÉä®äõ {ÉÉºÉ *
nõÉä xÉèxÉÉ àÉiÉ àÉÉÄÉÊMÉªÉÉä, àÉÉÄ lÉÉ®äõ nõ®õ¶É BÉEÉÒ +ÉÉ¶É **
VÉMÉnõà¤ÉÉ VÉMÉiÉÉÉÊ®õhÉÉÒ, ®õÉhÉÉÒ ºÉiÉÉÒ àÉä®õÉÒ àÉÉiÉ *
£ÉÚšò SÉÚBÉE ºÉ¤É àÉÉ{ÉE BÉE®õ, ÉÊ¶É®õ {É®õ ®õÉÎGÉªÉÉä cÉlÉ **
¤Éèšò SÉ¸äñ ¶ÉÆBÉE®õ ÉÊàÉšäò, MÉâü½ñ SÉ¸äñ £ÉMÉ´ÉÉxÉ *
ÉÊºÉÆc SÉfñÉÒ nõÉnõÉÒ ÉÊàÉšòÉÒ, cÉä ºÉ¤ÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ **
ºÉÖàÉxÉ ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ ºÉÖàÉxÉ šäò ºÉÖàÉxÉ ºÉÖ¤ÉÖÉÊrõ ºÉÖvÉÉ®õ *
{ÉÖ«{ÉÉ\VÉšòÉÒ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉEâÄü cä àÉÉiÉ BÉE®õÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®õ **
i´ÉàÉä´É àÉÉiÉÉ SÉ ÉÊ{ÉiÉÉ i´ÉàÉä´É, i´ÉàÉä´É ¤ÉÆvÉÖ¶SÉ ºÉGÉÉ i´ÉàÉä´É *
i´ÉàÉä´É ÉÊ´ÉtÉÉ põÉÊ´ÉhÉÆ i´ÉàÉä´É, i´ÉàÉä´É ºÉ´ÉÈ àÉàÉ näõ´É näõ´É **
ªÉÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊxÉ SÉ {ÉÉ{ÉÉxÉÉÒ, VÉxàÉÉxiÉ®õ BÉßEiÉÉÉÊxÉ SÉ *
iÉÉÉÊxÉ ºÉ´ÉÉÈÉÊhÉ |ÉhÉ¶ªÉÉÎxiÉ, |ÉnõÉÊFÉhÉÉ {Énäõ {Énäõ **
lÉÉ®õ {ÉºÉ®õ {ÉºÉ®õ GÉÉÆ´ÉÉ vÉÉäBÉE, nõÉnõÉÒ àcÉ®õÉÒ ZÉÖÆZÉxÉÚ BÉEÉÒ *
ZÉÖÆZÉxÉÚ BÉEÉÒ Aä àÉÉÄ ZÉÖÆZÉxÉÚ BÉEÉÒ, nõÉnõÉÒ àcÉ®õÉÒ ZÉÖÆZÉxÉÚ BÉEÉÒ **
** VÉªÉ nõÉnõÉÒ BÉEÉÒ **

